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Le dimanche, 5 novembre, deuxième anaiversaire de 
. . l'expalsion de fios PBres de plusieurs de leurs commu- 
i 

nautes de France, jour de l'ordination de notre P. G- 
. - FILS à Ottawa, -une imposante c6rdmonie avait lieu à 

.. Saint-Sauveur de Qudbec. Le recit ne pourra que vous 
p.-- r- 6difier et vous consoler grandement. 
-i Depuis l o ~ & r n ~ s  nous dWrions avoir ici une statue 
-i: de notre h x p a c d b  MPre, semblable à celles &e pendant 

-.r , . 
L . . 

notre séjour en Prance, B j'dpoque du chapitre g8n8ral, 

. goas avions eu l'occasion d'admirer aux sanctuaires de 



l'Osier et de 
construction 
de lourdes, avait mis toute son activit6 et toute son intel- 
ligence i comrnen~fpm&& & Provincial avait 
applaudi 2i l'idde, et e P. DOROCBER, succ6dant an 

. . diversion aux jours maussades de la saison d'automne, 
éclairait Qu6bec &un beau so1eiI; les Tues et les che- . 

mins, r6par6s eE~8&$@.&W -soi+xf@ri$parenhpour ', 

le corthge de la procession; les rues Boisseaa .et Sau- 
vageau, en particulier, sont pavois& avec le goilt-qui 
distingue n 
dide. 

"e &*~~"lid3 ?-9~1rn~'~- sple" 

le& ab& poeqdretrpk~ff &tEbin~, &&sd&~~.Qgis~ri: 

am hemm.&r+d et?dssb p~idm&:b~sahti dsoh'i 
-:;;' ,qt:,,c -,,,2 -> f2$ - i , ' . j . ' ,  l ; ~ T : L : ~ . i  : ~ $ ? . j y  

.bl SW-CIU : tiès.. sak t  spit; O& trm~biah. 
discburk; pois - da :,proee&on dorfpbise & a'acrhepineei 
vgn le; &agelle de ~oQii~i)amk:de: :Batiii 
nlEnbea@unes I ; L q r h l ? &  r ~ m k ~ r a  

prent-sràvancent le sorps de mdaiqagr48qd a gtttr, 
toitemeut ses sérvicesq;k deux- u o n ~ o ~ - d s j l e ~ e s  
&ans* d>h0inm86;:fO~&~.~$k~~ XUB&%B&W 

d& iénis$mignea;da  moi^ #roibs~~~&&~doBilan~le.~ 
de&-:et l d g e  i!A&m3qsa. Les- io6tBs et b-fodle? fnnb 
suite. . ;Le1tm4et de-3'8glid paroisaiale par le. ~ r ~ 8  $ois-- 
seau et Saavageaas'accompit au' ahmb des%koiss, an 
milieu d'une foule compacte dont les rangs grossiaseiit 
4 chaque $as et s'inolinent avec respect S O I X ~ S  b6nddie- 
tion do:pontifq. Aiir  abords de .la ab9&tdest ma .  
multitdde ; k g  a du monde j q e  sardes Mits, eD le. oap 
gin am .dqsi~ie. -& 1 CODO& derplillieus& lipecEatea~& 

Ce& B giandag&kqoe le c l q &  e t  le e'mtège &pism@ 
peuvent*srriuer aux degrh. laa trois statues sont là sur 
une estrrrde+st Monseigneur prochde lana 2 çép8monids 
libirgiq2ies de la triple bén4diction. : la piemiére est ponr 
la statne de Notre-Dme de hordes  ; les afiants, .or& 
sons st - -a~tSe~es alternent et envoient v m  le -6ekller 
acoents ' $&ne k$o&o&v sapplicatios ;. le -speetat]e .'est 
Gaicoent 2rPdesctriptibls et'nn s a i n i  enthousiasme a gaga6 
toos fes carhPs. , ,q 9 

&taid ooici- b momedt so~gnnek st &!rioavant mi&% 
tons ! l'&ction de ta s€&e. Soni$oide est dëprbs de 
3 000 l ivre  j ef il fan t ;la ffnffnre miver 8 me ba&eur 
de 180: pWs;. Po- ë3qliqtre~ cette mascJe'$n&8ne; 3f'faae 
dire pna'ia,statee .en beis &t pec~eope~t8 a b f l ~ e d  de 
plomb doré et qu'e1le.e i& pieàs d6 hané.. Ge matin 



l'osier e t  de 
construction . . 

de Lourdes, avait mis toute son activitb et toute son intel- 
ligence commen mf"m&&. =&. Provincial avait 
applaudi à I'idde, et e P. DUROCE~ER, succgdant an 

- -  . , . L - . .  

Le jour de 19inaugurati&, un ciel sans nuages, faisait 
- 

diversion aux jours maussades de la saison d'automne, 
dclairait Quebec &un beau soleil ; les mes  et les che- 
mins, rbpar6s et88sd9@.@% -soia$Bd@6parenL pour 
le corthge de la procession; les rues Boissem  et Sau- 
vageau, en particulier, sont pavois4cs avec le goût .qui 
distingue n 9 !F?@7~fl 99 a??~?@.yglfète  spien- 
dide. 

discorn; pais la procession s'organise et s'aehemlne -. ... 
*.- vsra la obt~pells de Notre-Dame de Lourdes. La han- % 

dère des. jeunes gens wvre la mareh* sueOBSSive- F \ 

meab s'avancent le eorps de mitaiqors, kqael s sîTsrt @- - 
1 

1 
toitement ses services; les deux congd@ions dejeunes : * 
gens et d'hommes, Iormdes de Pi% cenls membre8 revBtus 
de leurs insigoes; la moix procesai~nüde pdobdaut le i 

g . 
clergé e t  Mg= l'hrchevêqee. Les invitdB et la f#& font :\ 

1 

suite. Le trajet de l'+lise paroissiale par les rues Bois- II. 
't 

seau et Sauvageau s'accomplit an c h n t  des litanies, au Y 

milieu d'une foule compacte dont les rangs grossissent p 
à chaque pas et s'inclinent avec respect soua fa b6addic- 
tion da pontife. Aux abords de la ohapeUe c'est nue $ 
multitdde ; il y a du monde jusque snr les taits, et le cap 

. 

poi nous domine est couvert de milliers de spec ta tem 
C'est A grand'peine que le clerg6 et le  eortbge épiscapal 
peuvent arriver aux degr&. Lss <rois statues sont II sur 

i" 5 
i 

une estrade, et  Monseigneur prochde tans céPemoni6s 
9 

litrtrgiq~~es de la triple Mrt6diction : la première est pour 
la statne de Notre-Dame de  Loordes ; les uhants, orai- 
sons et a~ t i ennes  alternent et envoient vers le ciel les 
accents d'une imposante supplication ; le speetade est 1 

vraiment tndeswiptible et un saint enthoasiasme a gagne 
tooc les c e t m .  
Mais voici If3 mornerit solennel et $monvant entre 

I. 

! tous : l'érection de ta statue. Sonf poids est de prbs de 
... 3000 livrés, et il faut la Faire arriver une koteur 

de 180 pieds. Pour exrpliqae~ cette masse énorme, if faut 
dire que 3a statue en beis est ~ecouverte de lames de 
plomb doré et qu'elle a 40 pieds ch hané. Ge matin 



mêm~,mne ;mes& a.8tdL&iiW poor l'hearduse rhs i fe  de' 
l'dc&sibatç~'nters:~~ies MeBsrels ife-~pni&ce oné Rte 
prisés: l'sntrepreneur est son poste, sur le toit d'une. 
nfaidnmi face 'ae ladapeiig les ouvriers ' sont placiés 
e~'fekpa&s'.avec c m d r ~ - a k  divers étajfes .da docher. 
WFg& kdsrcgeb e t  lai minutie des 'dispositions srp%ées, 
on\à'assiste pas? sans M a e  fmg'eiir Q I'op8ration. A 
trctirr~ bedres dngZ-gept: di la tes  b, signal est dound; 
ia~m~nœime immmence , la statue- s'ébranle et mon te - 
maf-éstueaselnent: M:fode, anxieuse et suivant des yanx 

+ 

ceh@dt&cfe gradwe;:fait silence; -;bates les poitrines 
sont:. hde(antes, tous les  &ors prient. %es m&es, qui 
sent4est4es au foxes pour garder de petits enfants; for$ 
prier il cette he&e leurs petits chdrabins pour la Sainte 
VZG)'ge. 

Sous Qaction puissante de la mécanique la statue 
monte, monts toujours, quand tout à toup une paniqae 
sel praduit. Une des .de? amarres d'dlhgeqient s'est 
biisée'et oabiiation de la statue la met en p6ril; mais 
l'entrepreneur, d'un signe de commandement, calme la 
foule et réchme un silence absolu. Lee ouvriers sont 
admirables, veillent à Joot, et A quatre henres trente 
minuies la statne est debout et installée sur son piédes- 
tal. Notre-Dame de Lourdes a pris pssession de son 

*. 

tr6ne.,Bne immense acciamation, s'échappant de trente 
mitle p,oitrines, la: salue d'en bas e t  l'on respire enfin. 
Vive Notre-Dame de Lorrdesl vive Marie immaculéel 
DBsormais la reine du ciel régnera du haut de son sanc- 
tuaire de. Saint-Sauveur de Québec sur cette population 
qui lui est si titivote. Tous les yeux se mouillent de 
larmes, la joie est universelle ; on applaudit et Son 
s'aborde en se félicitant matuel!ement, comme d'un 
hnhepr pa r t i cph  A chacun : c'est .une explosion d'en- 
tboushsme que je ne puis rendre. 

- Sur plabe mênieon -noes donne lesBonpraires;ds,,d~p~~ 
messdid'aetiens de; grhes.: :An, moment.;aù 4s .s@$ae: 
vient de s'asseoir triamphante snr sôa fc&ne,~qi~p&ente; 
une petite fille au baptême, et toukle mopde es t ;qa-  
nime à dire qu'elle devra s'appeler Bernadeas, da lrom 
de l'humble enfant A qui apparut à Lourdes la Viergs 
immacnlée. 

La ville de Québec est fibre de son monument reli- 
gieax, et, en partiedier, les treize mille Ames qui vivent 
à l'ombre même da cher sanctuaire; SaintSa-v;ecu: a, en 
effet, la part principde dans cette œuvre et dans cette 
gloire. . - 
Nous venons de jonir pendant qudques jours de la 

présence da  ,R. P. MARTINET ; ç'a été vraiment l'octave 
bhnie de notre fête. Vénérer d'abord une croix du bois 
de votre porte brisée, et. puis voir un de vos chers 
assistants, un fils parliculiérement aimé de notre Mère 
immacnlée, c'était une seconde fête. Merci, mon trbs 
rbvérend Pèze, de ces joies intimes de famille que  vous 
nous avez procurhes. 

Daignez agréer, mon très révérend Père, toute la 
reconnaissance de votre dévoué et obéissant fils en N. S. 
et M. 1. . 

A. TORTEL, O. 1. I., Supérieur. 

OTTAWA. 

IMPOSANTE SoLEhWIT8 A L%N~v~asrrÉ D'OTTAWA . 

Sous ce titre- nous lisons, dans le'journal le Canada, 
lu, du 23 novembre, l'int4ressan t rhcit qui suit : 

Quatre des professeurs du collhge d'Ottawa, les 
RR. PP. Joseph MIUYG~S,  3.-B. BALLAND, Michel FROC et 



Riatil&Pmdimsphrn)ers!Qtia~OMats dé) Mde'tmma- 
d @ p e & ~ i e A ;  hise mafin, dBRBRmak& <kr Si Gr. Ma Dai 
kdattd; &sin&gues @e $&etira q;D fhédagie. 

-!Aii%&t B ~ ~ P P &  '2rcblb du mafia, Nonseignenr se 
rerfidâit B l'@lis& ~ a h t J o s e p h ,  précéd8 de t o m  les pro- 
f & ~ &  bBt &&es di! FindMutian,,et d'on grand nombre 
des messieurs du clergë du diockse, le tout formant an4 
pd~ésbimdé'prbs da Qaatce oents petmnnes, et accom- 
pd$d de M. le~vicaire géndral Rcmtbier, ainsi que des 
RE. PP:'Mamm, a s i s t m t  et s e d t a i r e  général d e  la 
Coiigr&g&io& dw-Qblatq et JrH. Taism, e. o., sup6- 
rieur du collbge. c. 

Monseigneur offrit 8abo~d.Ie  saint sacrifioe de #a Messe. 
Puis, a p r h  h e  les nouveaux élus eurent fait la piofes- 
sion de foi, exigée par le Droit Canon, Sa Grandeur leur 
remit1 le bonnet, I'anneao et le mantedn de docteurs en 
thédlogie. ' 

La cMmonie fut des plus solennelles el des plus im- 
posantes. 

Le dlner de circonstance fut Bgalement présidé par 
Mgr Duhamel. De nombreux invilés, venus p u r  honorer 
de tdn? présence la belle et joyeuse fdte, prirent place 
a table aux cdtés de Sa Grandeur. Ou reinarquuit, parmi 
les hbtes, outfe les RR. PP. MARTINET, O. M. I., assis- 
tant général ; ANTOINE, provincia!, et les professeurs d u  
collège, les RR. MM. Routhier, v. ü,; Michel, curé de 
Buckingham; Burns, curé d'Eganville; O'Coniiell , cure 
de Richmolid; Diissert, cur6 de Gloucesler ; Rougier, 
curé de aea&ev ; F~sncœur,  our6 de Grenvitle ; Bérubé, 
cure de l'orignal; Champagne, cure de la Pointe-&-Ga- 
tineaa; 'PtiiBippe, cure de Sint-Josepb de Gloacester ; 
Agnel, curé dtAylmer; Magnan, car6 de Notre-Dame de 
Lourdesf b c b o n ,  coré de .Pnpirieaoville; Wheelan , 
cl*&, et Cole, sicaire de Saint-Patrice d'Ottawa; Çloan 

Dame d e  Hel1 , 
Bon nombre de ces messieurs ont été, peddsnt pin- 

sieurs ean6es, les 61bves des uonve~tnx 3octeurs. 
Todt, daos laaombrense assémblée, respirait la joie 

et la plus franche cordialite. 
Divns la soirée, à sept heures, il y eut, séance mien- 

d i e  d a m  la Bene et spacieuse sallede résrdation. La. 
R. P. Pdk%w, o. la. T., D. D., lot un magnifique dis- 
cours eu latin auque1 Sa Grandeur &pondit par un antre 
discours, également en latin, que les auditeurs ont, A 
juste titre , beaucoup p b t 4 ,  beaucoup admiré. .Une 
adresse en anglais fut presentee à Monseignenr par 
M. Mc Kechme, élève de rliétorique. A cette adresse, 
Monseigneur &pondit encore de la manière la pl us heu- 

- reuse, avec une onction vraiment épiscopale, et une 
Bmotion qu'it sut faire partager à tous cenx qui l'&ou- 
taient. Uae autre adresse en français fut Iue auR. P.MAR- 
TINET, O. M. I,, par' M. Dioscore Barteau, éIéve de phi- 
losophie. Sa Grandeur et le RBvBrend PBre avaient, à 
bien des titres, droit d'étre comptés parmi les héros du 
jour. 

La partie rnosicaIe, sons la direction du R. P. GLADU, 
o. nï. I . ,  du CoHège, ccmistait en plusieors airs de fan- 
fare et chœurs appropriés aux convenances de la-fête. 

Cette belle solennith laissera assnr6men t de profonds 
et agrdables souveoirs dans l'esprit de ceux qui en ont 
Rte témoins. 

Les d i ~ c k u r s  et profesaeors du coli8ge ont lieu de se 
feficiter &la haute marque de distinction dont vie& de les 
honorer le ohef suprême d e  I'&glise. Cette approbation, 



T&s R I ~ É R E N D  ET TRBS AIMÉ P a ,  

Partni toutes les fêtes et solennités enregistrées dans 
les annales du collège d'Ottawa, ce jour brillera d'an 
éclat pzirticulier; et quand les Bléves de cette institution 
auront (fourni .de longues étapes dans J e  voyage de la 
vie, ils aimeront à reporter leurs regards vers ee point 
ai pur et si calme du ciel de lenr adolescence. 
' 

La cérémonie religieuse, prhsidée ce matin par celui 
qui s'est montré, pour nous et pour sonAlmaMater, père 
tendre non moins que sage pasteur, cette cérémonie, 
disons-nous, thoignait d'une rnanikre non équivoque 
de l'intérilt proforid que nous porte, .et de I'aFFeciion 
vive dont nous honore le pasteur suprbme de l'gglise, le 
Père comman de tous les fidèles, l'immortel L b n  XUI.  

Ces honhears insignes, aceord6s par la plas haute 
autorit6 de ce nonde à quatre professeurs de ndre 

coWge ; -la piésefmi au mtliea de m n s  deziotre=6v&pe 
bien4m6 ; de monvernent progressif impriPi8- à cette 
insüh6on; L'avenir'brillani qne s e d e  ln3 résmer'la 
divine Providence : voilh assurément pour nous,.itont 
anfaut.de motifs de joie:et de@i&tnde. . : 

Mais 2 s'y m'ajoute nn antre que noas teno- 8 mea- 
tionner. C'est de vous: voi ,  vons, très révérend et trbs 
aimé PBre, participer A cette belle fête, en rehausser 
l'dclai par votre présence.Vous l'avez compris : vons n'&es 
pas étmuger aa.milieu de nans. Ge sont hien vos enfants 
qui vous saluent c e  droit. da paternit&vws est ncqnis 
par le fait que votre mérite, votre vertu et votre dévone- 
ment vons ont &ev6 1 mi si d&nèrit .dans la belte 
et sainte congrdgation dont ies membres-ont fondé et 
dirigent encore, avec tant de zèle et de succbs, ce collège 
&Ottawa. Ii vona'est acquis d'une manihre plus spéciale 
e n c w ,  ce dm de  paternité, par le fait q u e  plusieurs de 
nos professeurs, dont quelques-uns notamment ont ét6, 
en ce jow, revêtusdes insignes de docietus en théologie, 
fnrent aatrefois commis aux soins de votre paternelle 
vigilance, soumis à votre autorité et à votre direction. 
C'est donc. en toute vérite et en tout 8-propos qne 
peuvent vous - &tre adressées ces -paroles : Vi&m filios 
fik& twrum (Ps. CXXVII, 6). 

Comme il d ~ i t  êke henreax aujourd'hui, votre cœur 
de père 1 Comme ce beau spectacle de tout 1s bien opértr 
par vos fils et vos fibres Oblats doit vous consoler, vous 
et le t r b  r6vérend Père Général de votre Congrégation, 
au sein des épreuves par lesquelles , présentement, il 
platt 8 la divine ~rovidence de vous faire passer. Vous 
voudrez bien lui dire, B ce v6ndré Pére de tous les 
Oblats de l'&rie Immacnlée, qu'il est, dans la capitale 
de 1s fisaance du Canada, su asile de vertu et de 
scienee, où plse de Pois cents jeunes gens, venus de 







New ~dlminater, Qlombir: anglaise, Canada, 
- le  7 juillet 388% 

, MON B E N  GH&B MORSIE~~R, . , :  

, C'@:à Ia veille. d'un dépafit pow nn. voyage de deux 
m t s  milles .que je voos trace A la hAte ces quelques 
limes-destinées B vous remercier de vos bontés à mon 
4gard; je suis bien reconnaissant de tousles petits envois 
que vons avez daigné me faire : Annales des Missions, 
Missions de Qtlébec, ,ln& &'ranciscaznes, blwzuel de la 
~oin&+nfance, Bulle*), du SWM&. Toot m'est par- 
~ q m .  Merci encore une fois, merci. Daigrre le.  bon 
Maltre vom ~endre. an centuple le plaisir que vons nous 
procurez par la lect~re,de ces f e d e s  l je me fais im 
Jsonitemde Jes passer à plrisieum, de mes. confréres. 

La rdception des Bulletins du Sacrd-Cœa a hifait surgir 
:en-moi-J!idt!e de vom estr~tenir de lp dévotion de nos 
-chers1*ophgtes envarsl~adorable ~ucharis tie et l e  Sacré 
Cam dedbs* Puissent ces quelques wls réjoe vvotre 
0aearde1~ûrûtienl. 

- 47 - 
. Sur les &tes du Pacifique vivent eu paix trois tribus 

de nos Indiens : les Clayamines, les Sheashels et les SkDva- 
mi&. Us avaient;sur les ordres de leur Missionnaire, 
été convoc[ods dans un même lieu pour h solennité de 
la Fête-Dieu; solennité qui devait êtrè rehaussée cette 
année par la présence. de S. Gr. Mgr D'KERBOXEZ, notre 
vicaire apostolique, et aussi de celle de Mgr DURIEU, son 
coadjateur, accompagné du R. P. MARTINET, assistant du 
Supérieur général, venu de France en qualité - de visi- 
teur. Nous fimes de notre mieux pour recevoir ceux que 
les Indiens se plaisaient à nommer les chefs de la prière. 
Le samedi 10 juin, qui précédait le dimanche dans l'oc- 
tave du Saint Sacrement, &ait le jour fixe pour la récep- 
tion de nos illustres visiteurs. Dès Ie malin de 'ce jour 
nos Indiens portaient au loin leurs regards sur la baie 
de Barra's Inle t, désireux d'apercevoir au plus tbt le canot 
qui  amenait Nosseigneurs les ~vêques. Les drapeaux 
des chefs furent hissés sur les mAts ; detix canons d'as- 
Lez gros calibre, achetés par rencontre aeun vaisseau de 
guerre, devaient faire tous les frais ide-la salve à'hon- 
neur. 

A deux heures de l'aprks-midi un cri se fait entendre : 
Les voilà 1 ... A l'instant la cloche du village est mise en 
branle, les canons lonnen t, nos Indiens hémissen t de joie. 
Pendant que le canot s'avance majestueusement à tra- 
vers les eaux tranquilles de la baie, tout ce peuple se 
range sur une seule ligne. Au moment où le canot va 
toucher terre , trois hourahs formidables s'élancent 
de tontes les poitrines :. c'est le salut de la bienvenae 
Alors les rangs se resserrent en forme de couronne et 
tous ces chers neopbytes tombent a genoux pour rece- 
voir i,a bénédiction de-Nos Seigneurs les &vêques. Pc'otre 
bien-aim6 Vicaire apostolique, l'émotion dans l'âme, 
adresse B ses chers enfants de la forêt des paroles de 

1. XXlII. 53 



~ranif'@a£, d'en - Haut et.syassarer, de lem dévonsmen t A 
1% prière. nf Alors -un des chefs s'avance et, se faisant 
i'intecpthte des sentiments de tous les Indiens, il pro- 
noncé. en, sa -langue on discours A l'adresse de Nos Sei- . , 
gneqrs . h a  .$vt3pes. et des Missionnaires ; le tont fu t  
couronnt5 par la cérémonie indispens&le d'me poignée 
de. main ; . chabun vint,&- ioa to& : hommes, femmes, on 
nkxceptait m@me pagles enfants B la mmeU9. Le reste' 
dela journée fut eonsacrd A entendre les confessions, 
travailtoojours pénible Ponr le Missionoaire dans de 
pareilles circonstances; mais la pr4sence de nos chers 
@v&ques faisait tout oublier. 

Le dimaache, jour de la fête, prés de deux cents de 
nos .géophytes s'approchent de la minte Table pourrece- 
voit dans 3eurs cœursde Bien qui sa praft-avec -les hnm- 
bles. Avec quelle admirable pi& ils accomplissent ce1 te 
pande action l On croirait assister.& une communion des 
premiers chrétiens. Oui, cher Monsieur, nos Indiens font 
le meilleur accueil à Pu'otre-Seigneur d~f l s  l'Eucharistie. 
Le peu d'argent qu'ils gagnent ao service des blancs, ils 
l'emploient &construire et orner leurs dglises. Nous pos- 
addons tont ce qui est neceasaire pour In procession de 
la Me-Dieu :. encensoirs pour Ies thuriCéraires, aubes 
pour les fleuristes, ostensoir, dais, etc., et tout cela 
acheté avec- l'argent de nos fervents chrétiens. Si Dieu 
regarde avec satisfaction na donateur quelconque, quelle 
ne doit paa être. la joie du Cœur Sacre de NotreSei- 
gaear en voyant la g6ndrosité de ces pauvres enfopts de 
lkforét $ sanségard I 

auand la chale= a commenc6 B devenir plus suppor 
table, on donire-lesigoal de la promasion de la FBte-Dieu, 

Tons aessitbt s'alignent d a ~ s  l'ordre le plusq&ait&a' 
s'avance. en chantapt,. citaque vibu en sa propmlangm 
Les ff euristes et les thurifBralrcs, tons Indiens, fmment 
devant le Saint Sacrement de gr&eoses: figures, .aimi, 
qoyil se praiipe dam notre pays de France a l'ucca.sion 
de cette s~lennig.  Le ~ C i t  Sacremeok est porté par 
le B. P. MAETINET, qui ferme *la  marche; nos deux 
Seignems les *réques suivent, puis tous les chefs de8 
tribus. En v é W  q%btait un corlhge imposant et nou- 
vean. Denx coups de canon saluent- le Said Sacrement. 
Pas de désordre dam le défilé de la procession, . - tont se 
passe avec un recueillement admirable. On arrive au m- . 

posoir érige par nos Indiens ; la verdure et les fleurs en 
font le principal ornement. Alors les chants et les pritos 
redoublent comme solliciter de Notre-Seigneur une 
abondante bénédiclion. Un instant aprés tocis les fronts 
se. courbent et notre Seigneur épanche sur cette muiti- 
tode les effasions de spn cœiifJLe tetour B 1)Aglise s'ef- 
fectue dans le même ordre. La journke était finie. Nos 
illustres visitears surabondaient de joie et bénissaient 
Dieu d'avoir opér6 tant de, merveilles de grilces au milieu 
de nos chers n6ophytes. 

Je passe sous silence Lien des ddtails. Un mot seule- 
ment sur leur dévotion aa Sacré Coenr. De Ia ddvotion A 
lSadorable Eucharistie à celle du Sacré Cœur, il n'y a 
qu'un pas ; aussi Mm D m ,  coadjuteur de S. Gr. 

D'HERBONEZ, l'a compris et depuis deux ans il a end16 
deux hibus de nos Indiens dans l'associaiion de la garde 
d'honneor ; tons ont leurs heures de garde déterminées 
et se font un-senipule d'y &ire fidéles. lis se règlent sur 
le soleil ponr dMerminer les heures et ils se trompent- 

On en a' vu plusieurs p i ,  pendant Yexércice - 
de la chasse ou de la péche, syarr>arrBtent ponr penser 3 
NokaSeiguem. D'autres, s'imaginant -BtreA f enas '~ux  



bares--de -garde la noif corsme te . jopr, se lhen t  et, à 
- . genonxff diri~eqklenrs p e n s h  vers ls.Sacr6 Crear. Sans 

daiit-e 3s n~~ot-~eat-&.re pah comme bien d'autres ch&- 
tie~al'intel~i~ence thdologique de cette d&votion, mais 
en réalite? .par- b a r  ferveur et leur tendre pieté ils com- 
prennent mieux-que d'antres le but de cette association. 
da me vois forcé, cher MQ~&U~,  d7ab&ger cet entre- 

tien. Se finis en, me recommandant B vos bonnes prières 
pendant la mission que je vais entreprendre. fies marin- 
gains se pkhparent B me 1ivrer:un terrilde, combat, ils 
abondent dans napays.  Je prie pour vous, cher M'on- 
keur, et sais heareux $'être 

Votre dévoue servipnr; 
' Eogbne 'CETBOUSE, o. M. 1. 

VlCARiâT DE CEYLAN. 

Votre Grandeur me demande un ' abré& des fai tv 
prixÏcipaux qui se soni p s d s  pendant la visite de la 

mission de Mantott4Nord en 2882 ; pour répondre votre 
desir je trace ces quelques lignes. 

A la retraite annaelle, en fdvrier dernier, Votre Gran- 
deur ayant ddcidé que Monseigneur d'Adrana, votre zé1d 
coadjuteur, se chargerait de visiter cette panvre mission, 
tous m q  soins se portèreni, dbs mon retoar, B prdparer 
les voies et disposer le8 choses pour le plu8 grand bien 
de tous. Aprh bien des pourparlers, je pas BcFire 

r 

Mer MBIJZAN  de tont était pr&. Sa Grandenr;.hiesrense de 
sa mission ; partit. immédiatement, et, accompagnée: da 
cher P. SARDRASAGRA, arriva 8 VidattattiPoo , O& l'attendait 
notre conrageiix P. Lmon,rnissionnai~e de Manaar. 

pes divisions locales existaient sur se point; elles 
étaient .snivenues ii 1.8ccasion . . d'nsages de caste non 
observés ou exagérés par quelques-uns; et-ces divisions, 
si nnisibfes an bien des ilmes, atteignaient l'église et me- 
naçaient même ses intérêts temporels par la snppression 
de la vente do poisson. Aprhs trois on qnatre jours de dis- 
cnssions'assez vives'de part et d'autre, la paix se fit,& les 
chrétiens, d7ai11enrs bons et dociles, se mo&rent très 
empressés à assister aux instructions que nous leur fai- 
sions matin et s&. Tous remplirent leur devoir pascal, 
plnsieors paiens furent baptisés et plnsienrs unions iU6- 
gitimes furent régularisées. Après la rèbraite, Monsei- . 
gneur d'Adrana consentit à aUer passer un joar à Côvil- 
Caiam, petite chrétienté voisine, pour remettre dans la 
bonne voie ce peuple, de tons adtés entouré et assailli par 
les palens. On peat espérer que tont marchera bien dé- 
sormais. - Vers le miliea de/la relraite de Vidaitattivou, 
Ie bon ~ e o x  sacristain, homme tont dévod aux Mission- 
naires, monrnt. Pendant la petite mission il était occupd 
m i t  et ioar à instrnire les païens ; mais un matin, pen- 
dant qu'il assistait à une messe, il tomba sans connais- 
sance. Monseigneur d9Adrana accourut aussilbt et lui 
donna l'Extrême-Onction. 11 mourut le soir. La veille il 
amit communié, et deuxjours auparavant, ama demande: 
u Comment vas-tu ? - Oh, avait4 répondu, je serais 
heureux de mourir maintenant, ayant tant de prêtres 
pour m'assister. » 11 &ait si estimé et si aimé que tous, 
même les femmes (ce que je n'avais pas encore vu), ac- 
compagnèrent son .corps jusqu'aa cimetiére. 

Avant d'avancer dans mon récit, il asi bou, je croii, 
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b&om &î%e$tOwb fg genoaX; .saris M e r  de place, 
-eC~i~e~t.iai~b6nBdiction ;de Sa:~randey, et chacoh re- 
prend,joy@bsement Ia:routeL'de ses foyers; Pour nous, 
nous prdpamns nos -bagages; et le 4 j~illetnons arrivons, 
au. solèik-couch+t, A -Navût;culam ppnr .jr reprendre la 
visite interrompue ;par la -fête de Maddu. Les 'chrétiens 
viqrentmous . chercher B nn .demi-mille- .de distance, la 
masigue indienne en tête, les enfants des écoles sur deus 
lignes avec baxmihres dhploydes ; 'ainsi filmes-nous ac- 
c o m p ~ ~ é s  jesgn'A l%glise, au milien dei d&charges de 
fusils, eVde -boltes:- 

Pour nous Bpargner un~urcrott de travail, j'avais réglé 
que les chrétiens des - trois oa , quatre petites. églises 
voisines se réuniraient B c e k c i ;  ce qui noos aufait 
amend une population de 500. $mes en-n. Meis, à 
notre arrivée, les habitants de Nagatlalvou, qui n'avaient 
pas. encore vu 1'Evêqne üans lem église, vinrent supplier 
Sa-Gr~deu-r de venir faire la mission chez eux. Monseic 
gneur-n'eut pas le courage de refuser, ef noas fûmes 
obligés de partager notre temps entre les deux villages. 
par suite des rapports quotidiens de ces.Iocalit& avec Ma- 
naar, l'esprit d'indifférence et d'apathie des voisins a 
gagné jasqu'ici. Aussi, craignant pour le succès de la 
mission.dans la région et 8 Vangtilai, avions-nous réclamé 
les..prihes des commiisautés et orphelinats de Jaffna. Ces 
pri8res ont tk? exaucées, le bon Dieu a multipli6 ses 
grdces, et, pendant les dix jours que nous ayons passes A 
Navatculam, nous avons fait un travail continuel et riche 
en consolations. II y a tout ,lieu d'espérer que les chré- 
tiens marcheront dorénavant sans respect humain et avec 
ardeur dans la voie die salut, et qu'ils seront toujours 
fidhles aux avis que nous leur avons donnés. Ici je me 
fdljcite d'avoir md6 avec nous le cher Pi Ba~amon, Mis- 
sionnaire. de Mantotte-Sud, qui- a bien voulu quitter 

sa mission jusqn'an 16= hodt; a h :  .de uaus-:seco~der.: Je 
le remercie -de ioat W r ,  car il nous-a été d'an,-nd. 
secours pour les instqwoono &.les wnfessions -,- - - 

De ~a&teulam, nom passames & Hagattalvn; O& la 
rhception fut encore plus brillante, ou, -si vous vonlez, 
plus bruyante ; car dans ce .paysci; plus il y a desbruit, 
plas c'est beaa. Nous y restaines sept jours,.et, si .nous 
avons éprouvd de la fatigue, nous n'âvons pas manqu6 de 
consolati6ns. EII voyant Yempressemeni de ces chrdtiens 
à proôter des grgces ahondanes qee le bm Dieu leur 
accordait, on ne piuvait douter qu'ils. n e  les - désirassent 
kt  qu'ils ne fissent tous leurs efforts-poor n'en rien per- 
dre. Aussi cette mission a-t-elle été un vr& succés, 
comme. celle de Navatculam, d'où était parti le bon 
exemple. .. 

Le 23 j oille f , nous nous &$parons de ces chers enfants, 
et nous partons pour Vaugalai, ostaut de43  milles 
envion. Cette église, sous le vocable de sainte Anne, 
est la résidence des Missiomairee de-Mantoite dorant-Ia 
saison des pluies; C'est la chrétienté la plus popokuse 
des deux missions. Elle compte 700 habitants, tous 
chrétiens Para-, descendanis des Paravm de saint 
François-Xavier. Les préparatifs pom la réception sont 
plus grandiosesque partout ailleurs. t e  village &ait en- 
tièrement décoré &? .pandels ou ares de triomphe très 
riches et très biep constroits. Aussi Monseigneur fut-k 
obligé de meltre pied terre a l'entrée du village, pour 
passer sous ces arceaux de verdure et bénir la popula- 
tion compacte qni s e  pressait autour de lui. Sa Grandeur, 
tout en la félicitant de .ses efforts et la remerciant de sa 
belle rkception, i'invita A bien profiter des grâces que 
Dieu lui offrait pour le temps de la visite pastorale. Vu le 
nombre des chrétiens, la négligence -d'un grand nombre 
à rempli leurs devoirs religieux, et surtout la mallieo- 



- % -  

m'&habtttrde:&e la'bdsson'etd&@d de:oartée,,etc., 
h~ i i#~ r~a lhn i&  Lde;.ptu~e~- B Vsngaai plis de temps 
qu'aillenr$.~Comptaot twr' lizcprotsotion de sainte Aune 
6t sér lés: p~i$reu'faitesrpour h conversion de ce people, 

- nouss réglBm:es.que. la retraite durerait trois semaines et 
n&sr~dr&ean8es fa liste des sujets d'instructions ponr 
ce. temps. , . 

La'prernibre semaine fut entièrement consacrée ans 
predicafions et aux 'cat8chismes; la sec-ondeA la confession 
des hommeset dp jeunes gens, et elle fat terminée fe di- 
manche par la: cammunion -gé&ra!e et la confirmation. 
LaWisi6me semaine f u ~ e m ~ l o ~ 6 e  aux confëssions des 
femmes et des jeunes' filles, .avec communion et conflr- 
mation A la fin. 

Le premier dimanche, Monseigneur d'hdrana idstalla le 
R.P. S A ~ W A G R R ;  comme mon successenr dans la mission 
de' Mantotte-~ord. Ce cher P h ,  sous l'effet de la bdnddic- 
tion de son supdrieor, et se voyant chargé des Paravars 
que>saint François-Xavier, son patFon, avait convertis et 
tant -a ids ,  ae sentit ,enflammé d'un nouveau. zèle. II a 
employd un moyen qui a trés bien 'réussi, et grâce au- 
quel tout le monde, sans exception, a suivi les exercices 
de la mission et s'est approche des sacrements. Pen- 
dant la neuvaine qui prédde la féte de sainte Anne, le 
'oillage est partage en s&hns,'$rig8es chacune par on 
ihèf particolier. Is cber Pbre trouva dans cette organi- 
sation un Blément de recintement ; il chargea donc cha- 
que chef d'amener tous les jours aux instructions, pais i 
la confessioa, tous les membres de sa section. La mesure 
fut commune aux hommes et aux femmes. Noos avons 
Bté. obligés d'employer une qaatribme semaine ponr les 

. ignorants e les retardataires, en sorte qne cette belle K mission finissait le jour de l~ssompiion de la sainte 
Vierge, dont la f6te a et6 cdlbbree uette awde  avec 

gr&.pompe. Plus de iro@.tnige .personn&q. &sistaiant 
B la messe de cl8tnre. Pendant la mission ;de:Vzingâlai 
il se pas@ nn fait qai -mérite d'&trs-1.app0rt&~Dansie-ml- 
lage se trouvent trois on quatre familles de Tattars p i -  
dontiers), tons païens. Une femme.adé la corporation, se 
lrouvant très malade, demanda le baptême. Lk:P; Sm- 
DRASAGRA se rend auprès d'elle, 17instruit èt la ! baptise ; 
le lendemain elle meurt et pitrtpoor~le-ciel. Nos Para- 
v k s  l i f ùen t  des.fnnérailles solengelles.-Son exemple et . 
aes prièms semnt d'op bon eEet m;las gens de sa &ste. 

Pendant ces Gis : mois demissiort.,-42 palens ont'4t6 
baptisés, 1190 communions ont Bi4 distribnées . etS4û - con- 
firmations ont été administrBes.Pour continner le bien fait 
à Va'ngAlai, le ~issionnai;?e de cet endroit a établi des 
nss~eiations'~onr les hommes et les femmes ; mais comme 
il se dispose & vous en envoyer les statuts ponr les faire 
ériger canoniquement, je'n'en dirai rien. - 

Je ne vous parlerai pas, Monseigneur, des fatigues de 
vos enfants, prêchant,--eonfesaant sans relache dans des 
6glises ouvertes A tous les vents: n'ayant ponr de- 
meure, à l'exception de denx localités, que des huttes 
en paille on en'feuilles de gdrniers, sous un soleil tropi- 
cal. Le bon Dieu nons a soutenus par sa g r h e  et ses 
consolatio'ns. En voyant les chrétiens si bien profiter de 
cette mission, malgr6 les peines et les fatigues, nous 
pouvons dire* comme 1'Apbtre : Superabundo gaudio in 
omni tribuloh'm nosfra. 

Votre aimable Coadjuteur a toujours été le premier an 
labeur, nous montrant la voie en s'y engageant le pre- 
mier. Au commencement de la troisiéme semaine de la 
mission de Vangâiai, l'excés du travail, la fatigue des 
prddications ei des confessions ayant détemin6 des pal- 
pitations de cœur, il fut oblige, a son grand regret, de 
s'arr6ter et de nons laisser finir seuls Is travail com- 



mt2n~;;-Espéron~-qne cjüelqiie te* dé repos B remet- 
! * trir:sntî&remeaf. , . - - -  

';Donc; gioire B Dieu 'pour les misén'cordês.et les grâces 
infinies qu'il a répandues sur notre faible travail. Mille 
fois merci. A vous; Monseignenrj de-rious avoir donné un 
guide s i  zbl8 ; .merci .à votre Coadjuteur des bons exem- 
ple~.~et.ties saintes b$k~ qu5l nous a donnését da bien 
qdil a@t dans MantottezNord. . , 

Pour: nous,'Monseigneur, nous vous demandons une 
bdnédiction qÙi efera-nos forces et nous rendra a$es & 
recommencer joyeusement au premier signal. 

Je mis, &fonseigneor;"- 
~e 'vo t re -~raodeur ,  

Le fils dévoué et .obéissant, 

P. GOUR ET;^. M. I. ' 

Le 8 de ce mois de novembre 4882, j'ai eu à rem- 
plir un minisGre bien pénible, celui d'accompagner un 
a o s r e  condamnd B l 'éc~afaud.'~d de parents chrétiens, 
Gant perdu son phre dans un &ge très tendre, Pedm 
Niclan avait ét6 élevé complatement à la païenne. Marié 
à une païenne dont le frère avait épousé sa sœur, il 
&ait depuis longtemps en désaccord avec son beau-frère. 
Au mois de juillet dernier, un jour, dans un accks de 
colère, il tua si sœur d'un coup de baton et blessa grié- 
vement ses trois enfants. Je le vis dans la prison pour 

\ la prmihre fois le lendemain du m rtre de sa sœur. B 
Cette premibre visite ne me laissa pas grand espoir. 

- 2.9 - 
Ignorance compléte de la religion, caenr .corrompu et 
tête exaltée, voila tant ce que je pus constater en lu*. 
Trois mois après quel changement s'était opéré! ~a 
@ce aqait agi co'm@létement sur ue cœur. J9allais le 
voir presque tous les!jonrs, autaut p60irr maédifier moi- 
même que pour le préparer à la mort qui l'attendait. 11 - 
reçut sa sentence avec beaucoup de calme et de résigna- 
tion. ((. Je laai mérilée, me dit-il.; il &luste que j'expie 
mon crime. Daigne le bon Dieu me pardonner. » Le 7, 
au matin, je di's l a  messe dans, sa cellale et il reçut 
la sainte Cornmunian. Le s'oi 'du même jour il fit ses 
&<us à sa famille, recommandant'& siens de l'imiter 
dans sa conversion. 'Le 8, à cinq heures du matin, je me 
trouvais avec lui. Tout le monde pleurait dans la prison. 
Lui seul restait calme. Le bonrreaa netarda pas à arriver. 
Le condamné se pr&a à -la fanébre toilette. II demanda 
ensuite à se confesser une dernière fois, et ,  nous parti- 
mes pour le lieu de l'exécution. Pedro gravit les degrés 
sabs broncher, demanda pardon du mauvais exemple 
qu'il avait donné, me dit quelquesmots, et pencfant que 
je lui donnais une dernière absolution la trappe s'ouvrit. 
Deux niinnntes_apres il était .mort. On l'enterra au cime- 
tière catùoli&e, et cétte mort, qu i  +kit de nature à jeter 
du discrédit sur notre sainte Religion, ne servit qu'à faire 
éclater davantage sa puissance et sa beauté. 

. . Ch. Massm, o. mb. 1. ' 
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. J'ai l'home&. e vous adresser le rapport que bous 
rhclamez depuis Iongteinps sur la fondacon de l'établis- 
sement et les œuvres de la maison de SaintrUlrich, prés .- 
de Sarrebonrg (Alsace-Lorraine), maison qui a 6té incor- 
poke & la piovince du Xord. . 

Le 47 aoat 4880, My l'lhêqae de Metz m'adressait la 
lettre &smte : ic  MO^ cher PBre,-j'aurais besoin de vous 
enirëtenir : venez nie trouver le  plus Mt possible, et, s'il 
se peut,'au sortir de Haute-~igoeules, 6ù je sais que 
vous prêchez l'adoration' perpétuelie. 

n Agréez, mon cher PBra, l'assur&cs de mon affec- 
tueux dévouement, 

. (( $..Pas, lhêqne de Metz. u 

Je m'empressai de répondre à cette invitation. Le pré- 
lat me parla du @lehnage de Saini-Ulrich, que je con- 
naissais pour y avoir une fois pr6ché un jour de concours;- 
il me dit qu'en prévision de .texecation des décrets, il 
s'&tait entendu avec le gonvernenr de l'Alsace-Lorraine, 
lequel consentait àl26tablissement de quelques-uns de nos 
Péres à Saint-Ulrich eii cas~d'exgulsion de nos maisons 

\ de France, et que je devais en rbfdrer à nos supérieurs 
majeurs, pour avoir lew avis B ce sajet. Je remerciais 

Sa Grandeur de men mieux eri l'assur&t qw;aans les 
circonstances .actuelles; notre T. R. Père G 6 n W  &rait 
on ne peut plus heureux d'me ofBe si gracieuse et  si 
gdnéreuse. - 

La rdponse de notre T. R. Père ~ d 6 r a l  f*t ce qu'il 
était Facile de prévoir. Monseigneur Et une d e d s r e  dé- 
marche :anpr&s . du gonvernenr d'e. l'Alsace-Lorraine ; 
celui-ci, à la date du 7 octobre, envoya & Sa Grandeur ane 
lettre dont l'lkvêché nous a transmis une copiej et qui R 
disait en substance : cr Qnë, éonformément à la demande f 
faite, il ne s'opposait e s  B l'&&blissernent de trois ou 

8 
quabe membres de l'ordre des Oblats de Marie, an pble- 6 b 

rinage dit de Saint-Ulrkh. » f 
Je prêchais l'octave des Morts 'a Puttelange, au mo- i 

men1 de l'execntion de nos Péres de Nancy. Me rendant i 
de  18 à Metz pour prêcher avec le P. THEV~NON la retraite 

I 
I 
I 

annuelle du petit séminaire diocdsain, j'eus l'honneur de 
voir Sa Grandeur. Le saint prélat me requt bras ou- 
verts, se fdlicitant de pouioir offrir l%os$talit4 à qnel- 
ques memb~es  de notre Congrégation, en reconnaissanue 
du bien qne nons avions fait et que nous ferions encore 
dans son cher d,c&se.' Il' n'avait, disait-il,qn'un regret, 
c'dtait de n'être pas libre de nons admettre en plas grand 
nombre. 

Sa Grandeur nons offrit non seulement un asile, mais 
anssi un sukide pour subvenir anx piemiers frais d'in- 
stallation. Depuis,nous n'avons pas cesse d'être l'objet de 
sa sollicit ade paternelle et de sa protection spéciale. 
C'est ainsi qu'après avoir annonc4 au prélat notre arrivée 
definitive à Saint-Ulricb, je r e p s  de Ini la lettre, suivante 
Q la date du 23 novembre : cc Je sais charmé d'apprendre 
que vws  ètes devenu l'hbtede Saint-Ulrich, le Saiot Pon- 
tife 4 se réjouit dans le ciel de voir son phlerinage resens- 
cité ;il vous bénira, h Et en réponse 8 wsvœnx de bonne 



~nnée,  ncipe rqçtlrnes one tr&s aimable lettre d&s laquelle 
le. -saint &&que dit : « Je n'ai pas besqin d e  vous dire 
,avec quelle :ferveur. je demande. B NotreSeignenr de 
b&ir l9ermit&p de Saint-Ulrich, qui m'est devenu bien 
plus cher depnis,que vous y &es. u Chaque fois que j'ai 
l'honneur de faire visite ci Monseigneur, Ii naus témoigne 
le même intéq&t, mequestiqnnant non seulement sur nos 
missions, mais encore sur nos sant& et ROS ressources. 

- ,  
Aprés la cI6ture deka retraile du petit séminaire, c'est- 

M i r e  le  &di 15 novembre, je me rendis a saint-'Ulricli 
pour en prendre *session an nom de la. CongregatiQn ; 
e n  chemin je fus rejpidt par le bon e t  dévoué Frère 
Dmm. C'est par tine . plaie battante que -nous arri- 
vames, le Frere pour rester et moi pour- revenir quel- 
pnes jours plus tard; car je repariis pour Sioo, od je ne 
m'a~rêtai que le lemps nécessaire pour faire ma malle et 
prendre quelques livres allemands. 

Enfin je revins ;définitivement à Sain t-Ulrich. Nous 
nous - trouvions dans une grande et beiie maison, mau- 
quant de tout, excepté. de courage et de confiance, 

Celte confiance fut bientbt r6compensée ; car les habi- 
tants des .villages voisins, dont le plas rapproché est à 
vingt mgutes, ayanl appris notre arrivée et notre.dénne- 
ment, nous apportérent "du pain, des pommes de terre, 
des œufs, du lait, du beurre. Le maire de Dolving, 
notre commune, alla de maison. en maison pour ra- 
masser du bois destiné à Saint-Ulrich; un excellent 
curé qui nous est bien dévoué nons fournit un bec- 
tolitre de vin; sur ces entrefhites.arriva le R. P. DRU, 
expulsé non seulement de la maison de Nancy, mais 
encore du territoire français comme Alsacien-Lorrain. 
~riIce%lui, on nous envoya cie din8rentes régions du 
Bnge, des meubles, des ornements et m&me de l'argent ; 
et bientbt nous pdrnes'nous installer, sinon opnforhble- 

.%.-+x- 

&%&JJ ment, do moins convenablement. Le F?MAus~,- qui &ait *-*pl* 
"-- * provisoirement dans sa famille, ̂ nt aussi nous rejoindre. - .a 

. Monsekgnear de ' ~ e t z  voulut bien l'ordonner diacre *.Tg: 
: aux qnatre-temps de Noël; peà apr& sur l'avis cln 

médecin, il partit pour la Soisse en. cornPa@& du bon 
P. btrwux, qui était venu nons visiterldans noir8 etmi- ' 

tage; et hi, depuis, n'a pas cessb de nous tdrnoignet 
l'intérêt le plus a e a c e ;  que le bon Dieu l'en récom- 
pense an centuple dès ici-bas. fiotre R. Père Prokincial 
voulut également Venir nous encourager et nons soute- 
nir par sa'présence et ses b o ~ s  conseils. 

Le  P. * W s s ,  ordunn6 prgtre à Lucerne; le -25 niars, 
par &iG LACHAT, nous revint au mois de mai ; depuis, 
nous fhnons  one communavté de  trois Pères et unFrère. 

L'ouvrage ne nons a pas manqué jnsqn'ici. D'abord, 
avec le consentement de i'lhêque, nons avons réparé et 
embelli la chapelle, nons avons aussi fait construire un 
mur de clôture qoi nons met à l'abri des indiscrdtions 
des braves gens du pays. 
ME& ce sont snrlout les travaux du saint ministère qui 

nous ont oceupés, et ils auraient été bien plus nombrqr 
si nous avions eu au moins encore nn Missionnaire sa- 
chant l'allemand; j'ai été obligé de refuser beaucoup de 
demandes ; aussi Monseigneur ne cesse d'exprimer le 
désir de voir augmenter le nombre des Missionnaires de 
Saint-Ulrich; mais jusqu'ici nos supérieurs majeurs n'ont 
pas pu condescendre a ce désir. 

Voici le chiffre des travaux accomplis du 15 novembre 
1880 au 15 novembre 4882 

P. BACH : 53 missions (l), adorations, retraites, pre- 
mikres cooimunions. 6 

( i )  pour expliquer ce nombre considérable de travaux, il est bon de 
rappeler que les exercices. des Missions sont de courte durée en Alsace- 
Lorraine. (Nok de la Rddaclion.) 

T. XXUI. 3 
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P, DRU :: 86 milj8ions, adorations, retraites. 
-P. Mauss. Ce Pilre, malgr6 son Btat maladif, a pu faire 

q&guee travaux dans des paroisses allemandes ; il ne 
lai Iidtinque qn.'an peu plus de sant4 pour devenir an 
etaellent Missionnaire. 

,Le,minist&re de la chapelle demande la prhsence habi- 
tnelle d'an PBre ; car quand le temps est un peu conre- 
nahie et qde les4ravaux de la'kmpagne ne sont pas trop 
pressants, il g a tans les joars un certain &ombre de pB- 
lerins, et presque tous désirent se confesser -et commu- 
nier. Mais c'est surtopt les lundi; de PAqnes et de la Pen* 
t&dtey ie 4 juillet, fbe da Saintuhich, le i6 juillel, 
fate de Notre-Dame du Mont-Carmel, q<i'il, y a fouie. On 
vient surtout demander B saint Ulrich B s  grtices de gb& 
riwn de l4sions corporelles. Voici ce'qu'on lit B ce sojet 
dans une petite brochure éditbe dcemment : 

a La Lorraine a eu de longue date one confiance illi- 
a mitée dans la puissante protection de saint ~ l r i & .  Les 
« ex-voto qae nos ancêtres appendaient aux murs de la 
a chpelle dddide an saint 3hêque,-les béqoiiies, les mains 
a et @s pieds en bois qu'on y rencontre encore, attestent 

. <t les ga6risona miraculeuses dont ils ont été l'objet. Je 
a connais plus d'uoe personne qui, après une neuvaine 

. (I en l'honneur da saint, on an pblerinage CL son sanc- 
: a tuairi, a obtenu la-santd du corps et celle de l'&me. Il 

a ne m'est pas permis de détailler des faits miraculeux 
(( qui n'ont pas étB soumis Q une enqu6te canoniqne de 
a la part di3 l'&lise. Mais j'aime à rdpéter, pour la cm-  
« solation de tous les dévots serviteurs de saint Ulrich et 
a de toutes les personnes affligdes de n'importe quelle 
a calamit&, maladie corporelle et spirituelle, i e  vieux 
a dicton dq nos péres : 

Saint ûiricb, 
De tout mai gpW, 

Le pèlerinage de Saint-Ulrich remonte a a  commence- 
ment du douzième sibcle. - 

Une chapelle, dit le Bréviaire demNancy, érighe sons 
le nom de saint Ulrieh, non loinlde la ville de Sarre- 
bourg, nous atteste l'antiquith de ia ddvotion Q ce .saint. 
Depais les temps les plus r w l & s ,  les fidbles affluent-de 
tontes parts à ce pieux pèlerinage, 

Veuillez, mon trks révkrend Père, agr6er lfexpression 
des sentiments Lrèi respectoeur de voire M s  humble et 

' 

très d6vou4 fils en 36~s-Christ eÉ M. I., 
BACH, 0. M. 1. . - 



Voici les pages que j'ai tracées, mais bien à ]a hate, comme 
vous le verrez, pour &pondre à'xotre désir. Ce rbcit est in- 
camplet de beaucoup de manibes. Nous ne faisions pas un 
voyage de touristes ; pour ma part, j e  n'en ai ni les goiits, ni 
les facilités. Kotre voyage avait on but skrienr, e l  ce n'est pas 
dans ces pages qu'il &ait possible de Iaisser voir le travail 
qu'il imposait. Vous n'aurez donc à servir ana lecteurs de 
nos Annales, si tant est que vous jugiez à propos de publier 
cesnotes, qne des choses assez hales-qu'on trouve idniment 
mieux r8digées dans la plupart des ,Guides. Malgr6 tout, 
rai tenu B vous montrer ma home ~oloaté, votre indulgence 
voudra bien en tenir compte. 

Veuillez ig&r, mon'rdv6rend Pa*, 1'-îe de mes 
sentiments respectueusement dhoués en N. S. et M. I. 

Barcelone, f 5 octobre 1882. -Je commence anjour- 
d'bsi mon journal. C'est la fete de sain te Tlidrbse, qui 
rev& cetle a n d e  un caractére plos grand, non seole- 
m e v  Espagne, mais dans tout I'nnivers catholique, 
ii cause de la circonstance du troisième centenaire. Nous 
avons one joie t r b  grande de nons trouver, B pareil 
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jour, sur Ja terre-d'Espagne, patrie de.lq grande-sainte. 
Cependant nons ne quittons pas la maison oii l'on pans a 
donné l'hospitalité. et nous nons contentons de prier 
dans le fond de notre cœur t'illustre rdformatrice de 
nous obtenir de Dieu les grAces nécessàires à notre mi- 
nistère. Do reste, la f@e à Barcelone parati nVBtre que 
dans les-églises ; a u  dehors rien ne manifeste une solen- 
ni té. extraordinaire. 

Voici deux jours que nons sommes ici. Notre voyage, 
de B0rdeaol.à Barcelone; a ët6 fatigant Partis de Bor- 
deaox jeudi soir, à 6 h. 50 par l'express, nous devions 
arriver le lendeaiaià à IO heures do matin. Up accident 
survenu à un train de marchandises, qui se garait pour 
laisser passer le nbtre, noas a retenus denx heures tout 
P P ~ S  de la gare de Moissac. Notre train d a  pu regagner 
le temps perdu, et qnand nous sommes arrivés à Nar- 
bonne a quatre heures du matin, le train d'Espagne a 

était &rti depuis longtemps. Nous moas di), attendre le 
train suivas t, qu i  partait 2i huit heures, el noas résigner 
à n'arriver qu'A huit heures du .soir à Barcelone. Dès 
I'ouiertore da burean t&,Qpphique, nous prévenons de - 

ce retard les snpdrieures des maisons de Barcelone. 
Qnelpoe plaisir qu'on poisse ivoir de voyager; un re- 

tard pareil ne laisse pas que d'être bien ennuyeux. Nons 
prenons patience néanmoins; d'ailleurs, nous ne pou- 
vons pas nons plaindre beauconp, nons avons des pro- 
visions de voyagc, et pois nons partageons le sort 
commun. . 

La route, . du - reste, est des plus agréables de Nar- 
bonne à la frontière d'Espagne. La plupart du temps on 
longe la mer, et.après avoir passé Perpignan, les petites 
stations d'hgeles, Collioure, Port-Vendres et Banguls 
sont charmantes. Cerbère est la derniére station k a -  
çaiser. On s'arr6te an peu de temps dans ce site sauvage 



- - & - .  
s~and.de' .&bi:h'i la ' fr6nti8re7et 'd'anifêr d Port-Bou , 
*i+ii$diStatioii éâpapto1e. ïéi f9ari8t :ksi plus long, 4 

+ r * 2 * ,  d8&e 'd'e lic;&rémonie to~jjours'ennnyense de la visite 
&i ~i d$a&. 06 iie se monire pas trop 
ri&. ~ o & ~ o u ' . ~ a r a t t  un a s k  joli vi  T c i l e  age, du moins 
&le 'eh l'i&prèssi~n qué produisent F e  belle &lise 
tonte'aeuvk;' b%tie, dithi, par les administrateurs du 
chemia de fer espagnol, et fa gare elle-même, qui pardt 
bled am6nagke: -fci, if faut-Miesszrirement changer de 
ftai'ii, les" @&ns 'frwgais ne pouvant d e r  $as avant 
8ur le te~i%?re%i)~ghol, d ca&e3 'de ia 'Wirence de 
.pmstrnctiotio8 dës'%hures êt des *ails. Lk train que nous 
prenons ai& &tre convenablement o+oi?d ; les wa- 
g*hs k t '  di&os& A l'amdrioaine, . fod propres et bien 
coiiforkb~es. .Nous loiigeons la-. mer encore pendant 
quelque teaips, püis nons nous dirigeons vers l'intérieur 
pooigagner ~ i g u  èras, ville forie-d'un aspect imposan t ; 
p i s  gjon'e, capitale de la progince de ce nom: A 24 ki- 
lom&res plus loin, la voie se biurqne A, on endroit que en nomme' Bmpahe ; les deux lignes partant de ce 
goiht conduisent & Barcdone, l'une en longeant Ia mer, 
c'kt la plus pittoreiqué, dii-on, l'àiipe par l'intérieur. 
Si nous n'avions pas manque le triin ce maün, nous au- 
rions suivi la prep~ière de ces lignes ; notre train de ce 
SC&' auit -la. seconde, beaucoup moins int6ressante. Du 
reste, peu nous importe, la mit est venue, et, après 
vingi~quafre heures de route, nous n'avons plus qu'on 
désir, celui d'arriver le plus t8t possible. 

Enfin,-vers hnit heures, on annonce Barcelone et nous 
nous hatons. de mettre pied A terre. Les supérieures des 
irois maZsons de la sainte-~ami~le sont là B nous atben- mbc qa'elies n'aient pas encore reçu les d6pdches 
aunonçant notre retard. Nous nons empressons de quit- 
ter la gare et de monter en voiture, car il nons reste près 

d'un8 heure de chemin B faim avant d'dv6r & LaS 
Corts, où nom devons recevoir l'liospitalit&. j e  na .me 
rends pas bien cgmpie da bajej qoe nous faisons ;,je 
sais maintenant goe, la gara (tant B l'est de la ville et 
Las Corts L l'ouest, noas avons dfi traverser une bonne 
partie de la CH&, et c'est ce qoi rnJexpü.pue les longues 
filas de lanternes à gai, brillamment- illuminb;i,qne 
nous' rencontrions B chaque iistant. Nous finissosa par 
arri<er é une mute obscure et extremement cahoteuse, 
c'est le olieniin de Las Cor@ et bientbt la voiture sam6te 
à4a porte dn houvent. 

charmanta.réception avait 8t8 organisde pour le 
maEn,:& l'heure où Poo nous attendait ; mais dans l'incer- 
titude oh L'on s ' M t  trouv6 en ne noris voyant pas venir 
par le premier train, on s'&tait borne au strict nécekaire, 
et nons en sbmes gr& à tout le monde, car le berois de 
repos &tait le plus urgent pour noas, etaoos nous hB- 
. tames d'aller en jouir, aprbs avoir salu6 M. l'aumdnier et 
ld persornes présentes. . - 

Hier, g& B l'accueil cordial que noas trouvons ioi 
et B ee beau ciel sans nuages, si di£Féreot de notre ciel de 
France, lesfafaagaes do, voy age 6taient presque ooblihs. 
Nous avons fait connaissance avec la maison el Le parc 
qui l'entoure. L'éta6Lissement ou, comme on dit ici, le 
ColYge de Lo-ce, est dam m e  situation fort beb.  se 
miove i'onest de la Püle, à quelqaes centainei3 de mb 
tres de PEwnche (c'est le nom qu'on dorme ii l'immewe 
agrandissement projeté et en partie exécuté de Barn- 
lone), snr le versant l u n e  petite colline d'oh l'on em- 
brasse rin vasle et splendide horizon. L'sir y est trhs pur 
et l'accès eu est fadit6 par une ligne de tramvias qui 
conduit ju-squ'au cœm de la vieille ville. Aussi la maison 
jonit-elle Bune juste renomrnee I Baraelone, et volon- 
tiers ies parents y envoient le-& enEaa(e. Bo ce moment 



le nombre des!pen~ionnaires atteint presque la cen taioe. 
pendant bien' des a,nn&s le local avait laiid à ddsirer. 
me, va* cbnstraction n &,.té entreprise, Ia partie ache- 
vée est d'ou bel aspect; quand tout sera terrnind, le 
coll&ge de Lorette pourra marcher de pair avec les plas 
beaax établissements de ce genre. Ce qui  nous a le plas 
frappés et le glas complètement satisfaits dans notre 
visite, c'est la chapelle. Comme proportions et commo- 
dite, on ne peut rien désiFer d i  mieux. Cette chapelle R 

étd enrichie d'un sanctuaire de tohte beaute,- p i . &  une 
véritable'eeuvre d'art et fa% l'admirafion de tons les visi- 
teurs. L'autel, en&eau marbre blanc, est sormontd d'une 
sorle de retable gigantesque qui  comporte dans ses or- 
nemeptations des statues, des lustres .et des sculptures 
du ples bel effet. Toat cela est .richement .doré et doit 
btre resplendissant les jours de &ande illumination. Les 
peintures de la votîte eL des murs complètent cette ma- 
gnifique décoration et font du sanctuaire un  véritable 
bijou. -Toutes ces splendeurs S O P ~  dues à ia g4n&rositk 
Funbienfaiteur qoi s'estoomplu & en doter le collège de 
Lorette, en souvenir d'une fille bien-aimb, enlevhe pre- 
matnrérnent à son affeclion et ancienne dlève de 1s 
maison. 

Un tr& vaste jardin entoure les bAtiments.II t qu'il 
a beaucoup perdu de sa $eautL Quand, il y a quatorze 
ans, notre trés rdvérend Pére visita cet établissement, on 
comptait par centaines les orangers qui couvraient la 
pmpridU; la maladie en a fait mourir un tr&s grand 
nombre; il en reste fort peu; par leur taiue et leurs 
beaux fruits on peut se faire one-idde de ce que devait 
htre autrefois ce jardin. Mais, tel qa'il est, il offre encore 
bien des agréments et nne utilitd incontestabIs. 

Je mqpuis parler ici de -la joie avec laquelle les mem - 
bres de la commmaut6 accaeillirent notre Père Géndral. 

Sa visite était désirée depois bien des années, on presd 
sen tait les grâces qn'elle apporterait ; on la reçoit comme 
une faveur insigne da bon Dieu, el comme un poissant 
encouragemeut B persdv6rer dans les pratiques de la 
ferveur religiense et du zéle pour les :&mes. 

La Sainte-Famille possède trois établissements à Bar- 
celone ; inotile de di& poe, des le premier jour, on vint 
des de.& antres maisons Sduer le premier Che£ de b 
Famiüe et demander sa bénédiction. 

Les éléues anssi s'ernpressè~ent de montrer leur bon- 
. hem. Elles ' comptaient sans doute sur cette visite pour 
obtenir. bien des faveurs très appréciées des enfants de 
tous les pays ; mais on nous assure, et nous le croyons 
sans peine, que ce n'est pas cela seulement qui fait leur 
joie:f<:iles sont attachées de cœur aux snp6rieurs de 
celles qai se consacrent &leur éducation, el c'est surtout 
la joiede lenrs maitresses qn'eltes partagent. Nous avons . 
eu .hier la réception préparée pour la veille, mais avec 
moins d'éclat, notre bien-aimé Père ayant rappelé le 
deuil récent dont vient d'ètre &app& la Sainte-Famille 
par la mort de la vénkrée Mère Bonnat, et ayant ddclark 
ne vonloir aucune fèle. 

Arijomd'hoi dimanche, féte de sainte Thkrèse; noos ne 
sommes pas sortis de la propriété. Notre Père Général 
ne vent aUer en ville que pour les visites indispen- 
sables; et ce n'est pas anjourd'hni qo'on peut les faire. 
Jeudi 19 octobre. - Le temps conlinne à &tre splendide. 

Il fallait venir ici p.our se dédommager de cette série de 
jours pluvieux dont on est si fatigue en France. 

Lundi dernier, notre très révérend Père a voulu faire 
ses visites à Monseigneur et aux amis des @avres de la 
Sainte-Famille. L'accueil a étB partout des plus aima- 
bles: -l'~vêque de Barcelone, M8' Urquinahona, est un 
beau vieillard un peu courbé par i'&ge et par le travail, 
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mai8 dont k ghysionomie indiqne.nne grande finesse et 
beaucoup d'epri- Les journaux parlent de lui en ce 
mament ponr le siége de Sdville actueHement vacant . 
Nons wons bien regrette qu'il ne .s7exprim8t pas en 
français. II est très, bienveillant pour les aEnvres de la 
Sainte-Barnille, e t  notre P b e  G6néral n'a 'pas manque 
de le remercier de ses bontes. Son page mus a fait voir 
quelques pièoes du palais, entre autres la chambre à 
coucher de ~ o n s e i ~ n e u r  et sa chapelle; - ,  tout oela est 
modeste comme *dimension, mais il s'y trouve; ainsi 
p a o n  le r e n i ~ t r e  si souvent en Espagne, des cùo& 
bien précieuses corn&-peintures et sculptures. 

LYév4chB touche presque la çathddrale; nons n'avons 
pas, en cë moment, le temps de la visiter; nolis y re- 
viendrons. ' EUe ne produit. pas un foFi bel effet au de- 
hors; rinthieur, sane doute, doit être plas imposant. 

Nous nous rendons ensuite à la communante de l'Es- 
pérance; Cette maison est neuve ebitoée dansi'&'naurxhe, 

e c'est-bdire dans le nonveaa quartier. Eue est de mo- 
deste apparence, mais grande et parfaitemexit aménagde. 
On achève en ce moment.la chapelle et quelqaes pihces 
qu'on a voulu y ajouter. C'est En groupe de bienfaiteurs 
qui a entrepris de doter I'CEtme de ~1 '~s~6rance  d'une 
maison convenable. Ces messieors ont bien fait les cho- 

' ses etont drûit la reconnaissance de la Sainte-Familie. 
En quittant la communauté nous allons à Sarria, village 
dont dépendait autrefois Las Corts. Le chemin qui y con- 
duit est exécrable, et maintenant que nous le voyons 
pendant le jour, nous comprenons la cause des nom- 
breux cahots que nous avons si bien sentis le soir de 
notre arrivh. ~e but de notre visite B Sarris est de voir 
l'un des principaux bienfateurs de L'Espérance, celui qui 
a eu lYinillative de tout ce qbi  s'est fait pour les récentes 
constructions. Nous recevons le plus cordial accueil dans 

- 
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fa villa de M*, qni pmle parfaitemen français, ainsi 
qoe tonte sa charmante famille. Aprb quelques mstants 
de conv+wation, n q p  rentions &-Las Corts, situ6 tout 
près de là. 

Je n'ai rien ZL signaler ponr lei deux:jours s.uivants. 
Aujourd'hui nous avons passe la journée en ville ponr 
visiter de nouveau I'Esp6Eance et l'externat de ~oiette. 
Ces   am es sont en location dans une maison qui laisse 
6eaucoup à désirer comme installation, et cependant les 
élhves afiluent ehez elles. mtre  ksite: ayant 6th annon- 
cée, les enfanis 6t;ie.t arrivdes en toilette et chargees 
de ces belles fleurs. qu'on voit ici en abondance. Elles 
nous font l'accueil~le 'plus agrdable et acceptenken re- 
tour la faveur d'on congé et debonnes paroles anxquelles 
elles ne paraissent nullement insensibles. 

L'externat compte une soixantaine d'éléves; ce nom- 
bre serait bien supdrieur si le local était plus vaste et 
plus convenable. La M&re dè Lesseps, supérieure de cet 
établissement, ne désespére - pas de pouvoir l'installer 
dans de meiIieùres conditions. 

Demain je me propose de faire une promenade à tra- 
vers la ville. - 

Vendredi 2hcfobre.  - M. l'hnmhier veut bien, -cette 
apr&-midi, faire trêve, ponr qnelqaes heures, B ses oc- 
cupations de confessenr dans tontes les langues enro- 
péennes, et me servir de guide. Nons prenons, à la porte 
de Yaumbnerie, la tramvia qui doit nons conduire à 
l'entrde de la vieille ville. Chemin faisant, nous admirons 
les belles ~oustructions des quartiers neufs, entre autres 
l'Université,le sthinaire, descouvents, des fabriqaes, etc. 
Toutes ces constructions se prbsentent fort bien, et 
quand tout -le terrain réservé A l'agrandissement de la 
.ville sera ainsi bati, Barcelone sera une des plns belles 
vilies da monde. Mails qu'il me soit permis de dire ici 
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tout bas gugles visiteurs seraient eccore mieux impres- 
eionn& si Ies ~ues.n!étaient pas dans un. &a t vraiment 
dt$pIorabIe, sous certains rapports. Elles sont larges. ti- 
rées-au cordeau, plantées ponr la plupart, mais les 
cloaques y h n d e n t .  

Nous quittons la tramvia 8. la place de  Catalogne et 
nous suivons l a  ~ i m b l a .  On appelle ainsi une avenue 
très large et magnifiquemeiit ombragde, qui traverse 
d'un bout à l'autre la vieille ville et va aboutir-au port. 
C'est une prnoienade toujours animée, trbs bien tenue, 
du reste, et qu'il faut avoir parcourue nne fiis pour avoir 
*une idée du mouv?&$nt et de la vie qui règne à Barce-. 
lone. Nons revenons ensuite un peu sur nos pas afin de 
parcouri; la calle Fernando, autre spaci&se artère de 
la ville, bordde de beaux'et riches magasins, ainsi que 
de plusieurs établissements publics; nous la quittons u n  
moment pour visiter la p l m a  ~ e a i ,  belle place avec un 
sqnare au.milieu, entourde de gdejies et qui me rappelle 
le jardin du Palais-Royal à Paris.. La caUe Fernando 
noos condoit au Parc, magnifique plantation située sur 
l'emplacement de l'ancienne citadelle. Vers le centre d u  
parc, se trouve un monument, espbce de château-d'eau, 
construit dans le style et presque sur le modèle du pa- 
lais des Arts à Marseille. Le pavillon principal est sur- 
monte d'une terrasse où l'on accède par de vastes esca- 
liers. Nons étions là, admirant le coup d'œil dont on 
jouit de cette hauteur,'lorsque je vis déboncher d'un des 
escaliers un homme, vêtu d'un costume oriental, qui se 
mit A me regarder fixement ; il finit par s'approcher de 
moi, me prit la.main, la baisa avec respect, la mit sur sa 
tete et fit sur lui-meme un grand signe de croix. L'in- 
connu é it au milieu de ces cdrémonies, quand deux Y autres Orientaux, puis une femme et cn petit garçon, ar- 
rivèrent aussi ,et &eut la m6me chose. Je n'eus garde 

-N 
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de m'opposer à ces manifestations de la foi de ees braves 
gens. Mon-compagnon, qni a voyagé partont et connaît 
une foule de langues, sat bient6tdécouvrir que c'étaient 
des Maronites du Liban, en tournée de pélerinage, qui 
faisaient sonner bien haut leur titre de catholiques et 
étaient heureux de montrer leur affection ponr la France, 
car ils m'avaient reconnuœpour un prêtre français. 

Dans le pare de Barcelone, il y a, en pleine terre et en 
parfaite vigueur, une quantité de plantes, d'arbustes et. 
d'arbres p i ;  chez- nous, sont- classés parmi les exoti- 
ques : là ils viennent comme sur leur sol natal. Du reste 
ce jardin est fort bien entrelena. . - 

Rien à nofer sur les quais, que nous avons longés en 
partie. C'est le mouvement et la variétcj que l'on. ren- 
contre dans toutes les grandes villes maritimes. 

Je tenais beiiuconp Q visiter l'église Santa Maria del 
Mar et à voir dans cette église une certàine chapelle 
dkdiée à' saint Michel-des-Saints. Elle est touL près des 
qnais, nons nous y rendîmes. M a  ddception fut grande 
en y arrivant. Tont y était sombre comme au milieu de 
la nuit et il &ait impossible d'y rien voir. On chantait 
l'office au cKœur; à Ia lueur des lampes, nons nous diri- 
geaqes vers le sanctuaire, mais les Iumiéres, trop fai- 
bles ponr nn si grand vaisseau, nous permettaient à 
peine de nous.gnider ; l'office venant à finir, nons fûmes 
plus que jamais plongds dans l'obscuribé. Un des bénéfi- 
ciers qui sortait du chœur, et qui y voyait plus clair que 
moi, vint à ma rencontre et m'interpella en bon français. 
Je lui fis comdtre I'objet.de ma visite, et, très aimable- 
ment, il nons conduisit à la chapelle en question. La 
grille &ait-ouverte ; j'y entrai pour voir de plus près la 
décoration intérieme ; nos efforts furent à peu prbs inu- 
tiles. j e  ne pais offrir au bon P. AMOR&, en souvenir 
dnqael je faisais cette démarche, que ma bonne volont6, 



san8,avoirla Eiatisfacti~u-de .hi assurer que tout est en 
bon &at *ana la chapelle (dont4 est le Mn5ficier. 
i. A&. EathBdrale, m M e  ddception ; ü aussi tout est 

.obscur. ïï pamt que c'est un genre adopte à Barcelone; 
owditqiié cela-favorise 1. mais il faut avouer que 
~ e h  offne auseidbien-des inconvdnients. Cette cathddrale 
est pourtanb - dit-on, foct belle, on y signale une qnan- 
titt3.de choses: remarquables. ~'&bra avoir plus de bon- 
heur une antra fois. s 

. ,  - 
- ,Noua entrame& dans une troisibme. dglise , eeile de 
,B&m; ancienne église -$es. JBBaites; Celle&. était plus 
c1aire;pour une bonne .raison, c'est qu'on y exécutait 
des travaux de restauration; et que, pour assujettir les 
Bchafandages, il avaitgalln ouvrir les fenetres. & cause 
de ces memes travaux, on ne pouvait presque rien visi - 
ter. Je suis confus de dire ai peu de chose des Bglises 
de Barcelone ; j'avone n'etre plus tenu d'der en qoir 
d'antres. . . - .  

Sa& 94 octobre. - Ce matin, B La$ Corte,. j'ai ~414- 
br6 la sainte Messe pour le repos de l'&me de la Mbre 
B o ~ a t .  -Cette vénBrée Mére est fa fondatrice de toutes 
les OEhmes de la SainteFamille en Espagne, elles les a 
tonjours suivies avec le plus vif intéret et elle couti- 
odera B les. protéger, sans aucun doute. Des Sœws sont 
sennes des, deux autres maisans, et les enfants, s'asso- 
ciant aux pribres de leurs mattresses, se sont appro- 
chées en grand nombre de la sainte Table. 
. C&e aprBs-midi, cdrdmonie religieuse fort touchante. 
Notre Pére Géndral a adressé la parole aux tiléves, pnis 
en a admis na certain nombre dans la Congrégation 
établie pour elles. Les externes sont venues fraterniser 
avec leurs chpagnes du pensiennae la joie a et4 com- 
@te, aussi dure-telle encore en as moment oh la nuit 
est dej& venue. 9 n  a illumine brillame* les alides, et 

surtout IR grotte surmontée de la statue. de la sainte 
Vierge; les cris de joie ne cessent pas. 
Ma& 94 octobre. - *Bsprraguerf.a. - Rien a0 no- 

table dans la journée de dimanche. Hier, de bonne 
beore, nous oook sommes rendus A la gare: de iaplace 
de Catalogne, afin de partir gour nons rendre ici. Nous 
arrivons trop -tbt, les portes de la gare ne gont pas ou- 
ver les: Par faveur cependant on vent bien devancer 
l'heure officielle ; on h i t  par ouvrir les guichets, puis les 
portes de la çaUe..d9attents et- mSs mantons dans les 
.wagon's, qui sont loinàe %sembler ceux de Port-Bon. 
Nous n'ayons qu'un court trajet à faire ; il est .des- plns 
intéressants, Pendant l'espace de 5 B 6 kilométres on 
traversa la-riclie campagne de Bkcelone, semda de vil. 
lages et d'établissements industriels, pnis on gagne la 
vall6e du Llobregat, que l'or! suit jnsqn'8 Martord1.-Bien- 
tdt on commence . . à apercevoir la cime dentelde-da Mont- 
serràt, et ce spectacle, nons l'aurons sons lesgenx jusqu'ti 
hparraguerra. Un avant Ddartorell on traverse le 
Llobregat;& 200 métres d'an vieux pont très curieux, 
sur la même riv-re; dans le pays on l'appelle la Pont 
du diable; les savants' disent qne la eonstrnction de 
ce pont -remonte josqu'à Annibal. Il &t en pierre et se 
compose d'un arc ogival très grand, dont la clef est trbs 
Alevb au-dessus de'l'ean, et de deux arcs plns petits, 
l'un ogival et l'àutre plein cintre. h l'entrée du pont se 
dresse un arc de triomphe et an milieu un portiqne. Ce 
qdil y a de plns remarquable en ce pont, c'est qu'il est A 
pentes telement raides des deux cbtés, et si étroit, que 
les voitnres n'y penvent passer. 

Nous quittons Ie train à Martorell et nons nous instal- 
lons dans Me  diligence pour faire le trajet, d'une heure 
et demie environ, qui nous sépare-d'Esparraguerra, Six 
mules sont attelées 8 notre véhicale, lequel ne res- 
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semble pas:beaneoup aax omnibus de Paris, nothmrneut 
pour les vitres, q s -  sont.absente~ et remplacées par des 
voletk.en- bois percés de petites ouvertures en losange ; 
nons xie sommes pas trop mal l'pise et nous nous coo- 
fions à notre--conducteur, qui est, paratt-il, le plus habile 
bu pays; La route .laisse bien il désirer, mais l'adresse 
du cocher supplée à tout. Un peu avant d'arriver, on 
rencontre un torrent ; Ie pont nécessaire pour en faciliter 
le passage a BttioubliB. Peu importe, on descendrapide- 
ment; on passedans le lit du torrent, qui heureusement 
est à- 'sec, et l'on rewrite aussi vite quel'm peut. Enfin. 
voiéi ledlage. Notre attelage enfile une rqe longue et 
étroite 031- son approche'fait sensation, puis noas tour- 
nons pour -gagner la plus belle rue de .l'endroit, et nous 
nons arrêtons devant la porte do couvent des Sœurs de 
l'Immàcul6e Conception. Ces bonnes Sœurs ont, en effet, 
ici une œuvre intéressante : un petit pensionnat et des 
classe :ail &ait juste que nolre.Pbre Gbérallenr accordât 
aussi la faveur à'nne visite. 

La joie fat grande an moment.de notre arrivée; elle 
l'a ,kt4 pendant tout notre séjour. 11 a fallu passer par 
loutes les c6rdmonies habituelles, chpts, complimenis 
et visites. Notre Pè.re Gdnkrai se @te si volontiers A 

. tout cela, qu'il gagne la confiance sur toute la ligne, et 
cea enfants, qui le voient pourla premi&s fois, se met- 
lent si bien à l'aise avec lui, qu'elles s'enhardissent à lui 
demander tontes les faveurs qu'elles désirent se voir ac- 
corder. Du reste, leurs demandes sont bien accueillies et 
la joie est à son comble. 

Le tempsest' magnifique, le soleil brille comme en 
plein 6té en France, la chaleur est même un peu forte. 
Aussi, qh la végdtation estvsplendide sous ce beau cli- 
mat 1 

Esparragerra est sihi6 tout à fait au pied du Mont- 

serrat. Le. géant. se dresse .majesiueuse~e&.gf  rés 
d?ici, et Pon ,.est :.bieoplad .;g~ur admirer; &$&-&'% 
zarre. de cette i o n  .. . t&ne rendrie: &l$bre-par& &$tn-kijft 
qui s'élève- snr. ses .pente& Ce ??est-e2n$e :m?.qtagoe, .. . ._ 
c'est on amoncellemee t de peti-q mont,ago,es pier?e.?y,?, 
posées les unes spi les autqp; ~ ~ s : d i f f é ~ e ~ t s  somme- se 
détacbnt nettement sur l'ho&~p, et, &nt -~mieqx. com- - . ~ -  

prendre 1'6tymologie de. son, nom, Mo- s~atus,.mon- 
tagne à denls de scie. , . - ,  - - s ' -  

Aujourd'hpi,, nous..avoqs .p.ar@& nope femps enfre ~. - le 
travail. à l'i@érieur et les vis& a&dëh<s...~cg~xgyne~ 
d e s  voir M. le Cure. avait chez .lx$ une. troype..de . . ,  

pélerins du Montserrat, arrivés la. veille, et auxquels il , 

avait' doue  l'hospitalité en, traisformant . sa maison .en . 

une sorte 'de camp. Du .jardin du ,p-sbytère on, jouit 
d'upe bien belle vue sur la vflé& du Llqbreg* . .  . Rien .. 
n'est charmant comme ce paysage. M. 19 Cu- . ?oulut . .  

nature.Uement nous, faire visiter e n  église e t  . . nous .. . .y . . .ac- . . . 
compagna. EUe est Vaste et Wès~riche de sculptures-aux . ., : ., 

autels principa&. Pendant que nous y dtions, un vicaire 
vint prendre le très saint Sacrement pour le porter .8 
un malade, B. f a  campagne. *. q t t e  c ~ m o n i e  ne nous 
offrit rien#extrêordinaire,..rnais on dous dit à ce propos 
que rien n'est be& comme de voir le Saint viatique 
porté le soir dans les riies du village. La famille'du,&- 
lade a soin de faire prévenir les habitants des nies par 
lesquelles doit passer le très saint sacrement, et de 
faire distribuer des torches en nombre, pour l'es- 
corter, et toutes les mais& soit illumindes. Que noos 
sommes loin, en Prince, de ces manifestations si &ho- 
liques ! 

Nous vimes aussi un des priuci2aux habitants de l'en- 
droit et &us f-es frappds da luxe et da bon goût de 
sa demeure. NO& ne nous attendions pas à cela ,dans 

T. L3tm. O 



~ f j i j ,  lisd&it&qtii gembla~ &&ira ai p u .  :de reaaoarces. 
-~j.~~~&fi&iifia.tid'tl(j qt[ittetonc.-Blpcttragnerra pour ra 
&f&&W 3&&i31&& :NOUS aone4loigaerons d'ici sans 
~t t î k .&% $aoctir&k de Notre-Dame de Montserrat. Ce 

. $&&&@ :Beom-dea~derait au moins one bonne j o u ~  
Méj;aDhii n?d+&s-iasle tenqk de le fake et nous noua 
cdnterifon~'d'iimoquei1 de loin la Vierge v6nérde. 
-'%'(i.niedt' .28 vXtodre. - ~arce&e. - Le temps s'était 

, couvekt pendant la nuit du mardi an mercredi; le matin 
six haires m e  lQè9e pluie &ait tomb6e. AnssitB t les 

&k 88s- $&. -~coi~&nt hspéraoce de nous voir 
ctiff&er-botre depart.' @pluie eet si rare dans ces beaux 
paye; que quelques gouttes d'eau s a s e n t  ponr empê- 
c h  iie sortir. NOUS n'en dames pas autant d e  peur ; A 
l'heure dite'nous fîmes nos adieux e t  DOUS nous embar- 
$&es de nouveau dans la vieille diligence qui nous 
adit a~kenbs. Rien d e  saillant dans ce voyage de retour* 
La torrent, malgr6 la plnie da matin, etait encore à, sec 

* - -  - 
ét  'les' &&is n9avai&t -p&- c5EgK Lé lem@ s'&ait 
rémi; an' beau et nous joolmes longtemps de la vue da 
M6iiisehat. Au lien de descendre à Ia gare de Catalogne 
d'où- nous étions partis la veille; notre train nous con- 
duisit, en faisant ' an tour immense, jus@*& la gare de 
France.' C'était la premiére fois qu'on suivait celte nou- 

e .gede%gne'it .ce ne fat pas gés agrdable ponr nous, car 
$ +listance A ftanchh pour se rendre ti Las Corts est 
Ken plus conSidérabSe. - 
&en i noter pour fa journée suivante, si ce n'est une 

cfiarmanle réunilin d'anciennes élèves, auxquelles notre 
Pdrè." GénBsal adtessa, A la chapelie, des conseils bien 
sages et bien pratiques. Cette instruction fut suivie d'un 
& i t ' ~ ~ ~ e ~  Plasienrrt de ces demoiselles p&rent le 
concoms ~ ~ % W V O ~ X  et de leur taknt p o ~ r e f i ~ s s e r  cette 
e~f~m0ds,e~e8teff renî bie'nvohtitm &bien fimement, 
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&a, sec-onds-, partie du champ d e  .morts - est ; entourée . ., : ., T. " 2 ,  .. 
d'ke jmmeqSe, galexe ; 8 chape-ar-de correspond .une - , , . S .  . , , - . O  - 
ckpelle plas on mqiqs. richeineut décorée. L'espace du . ,, . . L %. 

milisa est Agalement con_sacr& à des monuments A la 
- f&&jse. v&e chapelle, oh l'on dit la messe tous - .  > 

lai j&&, sdpâre ces deux portio*du cimeti&re.- Nous 
avonii va Y des chefs-d'mvre, des inscri&ons bien 
tou&+, ma& nous y avons aperçu aussi bien des 
banalités et des-frkolitds~ 

,'< 

,, ~o(re'-dé~art, l . a < 2  pour Valence dtant &B B demain soir, . 
no& avons paasd one partie de notre journda d'aojonr- 
& h ~ i  en visites au* a m i a t  aux maisons de .la Sainte- 
  am il le. 

Mercredi ~*m~embre.-Vàlence.-~ous avons dit adieu 
dimanche 21 ce beau pays de Barcelone, oh nous.avonu 
BtB si bien accueillis. C'est B regret qne-nous nous en 
6loignons, c'est A regret aussi qu'on noas voit partir, si 
nons en jugeo, par ce que nons voyons et entend or)^. 
3 est-cert6n:qae notre Pere(idn6rata gisgneici l'affec- 
tion de .bu4 le monde et que tous, jusQn'aux enfants de 
ià' classe' pauvre, à qui il a dom4 des preuves de son 
paterneLintérQt, garderont le meilleur souvenir de sa visi te. 

Notre départ devait avoir lieo lundi ma@n ,sedement ; 
le voyage ebt a d  plus interessant et moins fatigant. 
.I$dheureusement les heures des trains ayant été modi- 
fides, il nais fallait absolument partir le soir et voyager 
18 nnit. Ce train dtant le seul direct entre Barcslone et 
Valence, nons trouvons foule à la gare et nôus risquons 
d'avoir des compagnons de voyage, peut-&tre pas à notre 
goCit, dans le compartiment où nous montons. La mère 
de Lesseps, si contiue et si apprécide à Barcelone, se 
donne an peu de mouvement et finit par nous caser 
comme il fa. Nons voilà installh, et vers ne& heures 
le train pu t  nous emportant 4 Valeaoe, 

- os-- 
-Je ne pais rieu dirsdu parcoqsi Nous a v h s  &-'ma- 

gnifiqae dair de :lune, mais ~dgrd- cela. myiistingne 
mal les objets, et , puis . on fait %en qaelques-effo~tkpkr 
dormir. Vers le milieu de la nuit, ;nous essayons une 
rafale,- les deux lampes qui éclairaieqt le cornparti- 
ment sont éteintes du coup; à la station si&aoie on 
les railame. Vers cinq heures, nous jouissons. €out ,A 
notré aise de la m e  de  la coinète. A six heures, nous 
sommes à Castellon de la Plana, ville forte dont, & la 
faveur du joar naissant,-nous ,a~ercevons les; clmhers.' 
-Pm à mesur& qÙe le. jour- croit-nous découvrons des 
sites enchanteors, .ayant prespe tonjonrs b mer à notre 
gauche à peu de distance, et traversant de riches pays 
plantes à profasion d'orangers, de citronniers, de grena- 
diers, ae caroabiers et de palmiers. Nons passons auprès 
de petites villes à l'aspect riant. Une station porte le nom 
illustre de Saganto. Ctest un amas immense .de ,ruines 
qui disent encore ce que f u t  autrefois cette fameuse cité, 
aujoard'hui peuplée- -senIemee t- de qnelqÜeshniiUeps 
d'habitants. On approche de Valence. ~ientbt  on passe 
près du Grao, port de Valence, et Son déeouvre aue mul- 
titude de dômes blancs et de  toars qui annoncent la 
ville. Enfin le train s*a&te, nous.sommes au terme du 
va~ige. 

Quelques Sœurs sont là, accompagnées de plusieurs 
Blèves qÜe &us reconnaissons. facilement A lear uni- 
forme. Ces chères enfants, ayant su qa'on attendait L'ar- 
rivée des supérieurs, ont mis leur3 équipages à notre 
disposition, -nous n'&~ms que 19embarras do,choir. La 
distance entre - la- gare et' le collége est vite franchie, et 
nous trouvons à l'arrivée une foule sympathiqne qui nous 
souhaite k bienvenue. Nons nous arrêtons peu, on aura 
le temps de se revui dans la journke. 

Ici, comme à Barcelone, le collége de Losette jouit de 



C @ d e ~ i . ~ @ & t i w ~ - a ~ i ~ - a b i l  .Psnssaat,, da pen- 
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f~efuare~$we~id'ma~~[t8:  gs.ki~ermt;$e donner 
~'&wrtioeiaomE~ete, wx- jeunes fùqs ,Q;la-. hante 
iwie%& Yelsaea DW classes gratpitesr,d>adolt+s sont 
navsrlws~, :,:ls a ~ k j  ~pciur;, les jeunes ouy.&esji~. 19s plus 
gr~+des =.&&%a 4u= :per~9iwa1. servent. ,d>adjointes aux 
knrs .  ahaingbea& ç a t k  i ~ s ~ s e  Lch~ihble  ; eues tien- 
Aest bqmcaap B est* erpploi m&i&ie, 
. , Qok b e w  . dn 71'sp~$~-widi,lés Blêves r&laqent 
~!ho~neues~!ula&da :~ok%ii&e~  H FU- s'acqiiit- . 
tent,:8,meneüle de'ee-woir d'<irba&, bschantg sur- 
tout sort1 ex6cuUa BWO bbauwq de goPt. I'ai qubli6. de 
dire qu'ici, aomme B Barcelone, buteu les enfants savent 
le français,4'bstruotiop sa dopae en cetti langue et les 
Bléaea ibiaent par l'apprendre quelquefois d'une ma- 
ni&e .parfaite, . - 
, Ber,. niarBFdi, n ~ u s  asmmes all& o&ir noa hommages 

B;MPALAroh~v&pe. Sa Gmdenr-nons-a reçus &c bien- 
veillanae eLnoas a dannt4 tom les pauvairs a&essaires 
pendanî.n~~e sdjour. d'ai femarqu6 dans la cour de l'ar- 
ohevdchti .une belle .atatne, en marbre blanc, de saint 
!Chornas de Villeneuve, qui fut autrefois arcbev4que de 
Valence. Nous sommes ici sur une terre de sain&, nous 
nous en.apercevons ,A chaque p. 
:+~e..l'archevdehtl nous allons B ia cathddde, poi est 

voisine. Nous la visitons rapidement, nons promettant 
d'y revenir. Tout A c6té se trouve le sanctuaire v6n& 
do Iltue& J S ~ . &  los Desemparados. C'est le sanctuaire 
de, p~8dileotion des Xalenciens, nons ne - panvona man- 
quer td!aUer y s a l w  Marie, que fon~  y inwqiie avec 
tant de f h e u ~  sous ce vocsbb de Notre-Dame des Abart- 
dom%. Au 1ie.q de nous conduira'dana I'bglise, sn noos 
i~wiiit dans une petite chapelle.r6sorpde qui sa trouve 

e maWeiau&$ &*+lie. +3n ap@e@&C-: 
dk la E P ~  1kaarnbPe.de . la .~iwge+ %as W!!p?$! 
plus notre aise ponr,p& at poriryvoirL la statuq @ q ~ ~ ~  - 
odeos& La saiote'&agese p&sebte 1 ~%mf!  d@êr 
mais, sar nn mot dit au sacriatain; pgoe yxyoty .&iiC@ 
allumer d'abord de- grands cierges, .p& fa ~ O U Y O ~ ~  

on mécanisme, et la ahtue -memeiUw -toqne -@$$? 
ment bur ;!le-même jusquYt ce:qn'elle %oit to@ B fait@ 
face de nous; ~ o a s  pouvons d o m  la contempler de-pr% 
admirer hs drkits da sop visq&- la figure, de &Enfant' 
Sv, et les &h< ornemen ts dont.. eue .cou: 

verte. Ces ornemennts, -qui doivent re@sentq$es s p m ~  
mes considérables, sont des dons de la pit% espagaole ; 
chaque jour ils augmentent. . 

Les Dames de Lorette possbdent une ~ e t i t e  campagne, 
A vingt minutes de Valence. Fest le but de pmmepqde 
de leurs dlèves; elles y vont Frdquemm& respirer-le 
bon air et y prendre l e m  6babats. Nons l'avons vidtde 
hier ap rb  midi et, chemin faisanf. il nous s.dt6 doun6 
d'admirer cette splendide plaine de  vdence qu'on 
nomme la Huerta, et que l'on compare si justement a un 
jardin. C'estone plaine immense de près de 4 lieues 
carrbs de seperficie, arrosée avec art, et don6 pas 
un Pouce de terrain n'est perdu. L'activitd des habi- 
tants, la température si donce du pays, et surtout aes 
irrigations faites avec tant dyinWügesce, ont donad su 
sol une fécondité incomparable. En tonte saison on y 
cnltive tontes sortes de prodnits, et rien n'est gracieux B 
voir comme ces champs' de verdure, siiiona6s de ruis- 
seaux, et am milieu d e s ~ e i s  on distingue, de distance 
en distance, des groupes de maisonnettes bien blanches. 
Ces petites-h~bitatione, que l'on appelle bnrraetds, sont 
toutes sur le meme modble, on dirait des cellules de 
Chartreux, et les petites cmir qui en smmootent les pi2 



@Of$$e;r&'i.2$à~ TditeS "pour défruire i cette illusion. 
~ e a r r ~ ~ ~ n ~ ' 8 ~ & w C ë s ~ ~ n a i i x  gro<ent aeuvi: dont 

o&+&t16 fit;& +&nc6, mais d&t les eaux sont retenues 
biésen. a5iont:de 1a'vilIe"pour être -&siribn'Bes dans la 
cam@&é;.l;éi~ur& c3e&4e nom da fieuve;ne .fait pas 
d eS 'b;ePéf&t da* Valence, où il est 'habituellement à 
sec, c&ai$3 d'en.~eiid pas:mobo de pr&ieax-services à 
l't?p$q& 3es inondafioqs, car aalora l l  -code A pleins 

- borda;dans I&.tebps ordinaires 3 a biep anssi son uti- 
litil-:$son iitsert$e dchoir;pour la lessive et de champ 
deL&mu~e~po&-la -txvaleriei De tfds beaux ponts- re- 
liekles deux-rives,ét #&sieurs de ces ponts'sont ornés 
d e ~ s k e s  des saists' patrons de. la d e ,  en pwîicolier 
celui que no,us avons franchi pour aller $ la 3xunp&ne, 
qui porte, &un &té,-:la statue de saiat.Vinceni Ferrier, 
de Pautre; celle de saint Vincent, martyr, tous deux eh- 
fants de'valence. 

Aujourd'hui, fête de tons3es Saints, un ami de la mai- 
SOE mot bien me faire faiia m e  pet.& promenade en 
ville. Je  tenais par-dessus tout à v6ir la Casa'natal&ia, 
maison natale de saint Vincent ~er r&r;  m Js la maison, 
actuellement transformée en Bglise, Atait- fermde. Il fal- 
lut nous conteqter as voir la corn int&ieu~e,'~etit espaq 
de quelques métres carrés. Les murs, recouverts de 

- faïences peintes repr6seSntant I& principaux traits de la. 
vie du saint, supporlent un nombre considkrable d'eo- 
volo, aussi _naïfs que dans la plupart. de nos vieux 
sanctuaires de pèlerinages en France. Je remarquai 
aurtout an grand nombre de nattes de cheveux; il paraît 
que 'c'est ici une des offrandes les plus coinmunes. - Au 
fond de la cour, il y a un bassin avec quelques robinets 
et des gobelets, l'eau qui y code provient du puits de la 
maison du &nt, on lui attribne une vertu miracaleose. 

est bien entendu que :nous godtiimes cette eau. Da 

reste, tons ies gens, et &sont aombtenx+ qui :pas*@ 
devant la-porte. de fa corir;ne- manquent -j&xii~a?~en- 
trer ponr:y boire .ans gorgb de4'ean .de sai.ntVi&ent; - 

Nous allames voir ensuite l'ancien couvent d'e?.Domi- 
nicains, tout plein, lui aussi, des .sQuvènirs de .saint Vin- 
cent. 1l est devenu, je crois, la capitainerie:géaérals. 
Noos vîrnes l& deux belle; chapeUes; -l'me sert- pour l'ar- 
d e ,  on y prépar& la messe militaire ; la secondè, Ca - 
pilla'~eorl, contient les tombeaox des anciens rois de 
Valence. -Noos parcourlmes la jolie pomenade de la 
. G l a e l o ,  pois ksal l8tnes à lacathédrale, où s'achevait 
la messe solennelle, 'ce qui ne nous permit . pas - encore 
de la visiter en dé&& 

-. 
'Ce soir nons avons en ici, an colIRgq ce qu'on appelle 

une fonction. Les vêpres ne sont pas d'usage à Valence, 
pas plus que dans le reste de l'Espagne, mais les jours 
de grande fête, il y a an exercice devant le très saint 
Sacrement expos6, et c'est cet exerci~e'~ue l'on nomme 
"a forrcfton. On le diversifiesuivant la dévolion du joqr : 
tantôt c'est nn psaume que l'on chante, avec des prières 
en langue vulgaire; d'autres fois, c'est ce qu'on appelle 
le Trisagion-& lasainte V:*ge, pieuse et touchante prière, 
sorte de $alogue entre. le prêtre- au pied de l7auIel, les 
fidiles et le chaeur des chantres dans les tribunes ; il y a 
encore la Féticttalion à la sainte Vierge, qui n'est autre 
chose que le chapelet de l'immaculée-Conception, moitié 
chanté, moitié récité, et suivi d'une série d'oraisons. Un 
autre chant usité aussi pour les fonctions est le Santo 
Dic~s; la muSique en est fort pieuse et entrafaante; on 
aime toujours à l'entendre, et l'on sent que l'on prie en 
chantant avec tout le monde. 

Il est c&so~ant de voir l'attitude des 6lbves pendaiit 
ces ex'ercices; toutes ont 1 î  tête couverte de la mantille, 
qui leur donne un .air trbs modeste; elles chantent et 



prient:+ îiqute-vaix,. avec beanhap #eqsembie, et Ton 
non4.di~8e11es.vaqt:t~trj~ttm-~aveo -boahem et empres- 
m e n t ,  %tontes Tesz8unions de la chapelle, quelque Ion- 
@e~Lqu~elles .pnissent &tre. . . 
. ,Valence, dimttnehe 5 novembre.) -, En mrtn d'm pr4- 

oienx; privfIPge pcqordd . à -1%spagne, teut pretrs peut 
c6iBbre~.$rois fois: le saint saciiflue destla' Messe le jonr 
des Morts. ER uultw des--mo& est bien gardé ici. On se 

. 6 n d . m  foale aux oiiuetihres d&s lele.&*. novembre, on y 
porte d'es.&rgeea +pi l'on .fair brCller le eir A l'ehtrde 
des tombeaux. .Cette il1amination offre, pamît-il, un beau 

!@- .spectacle; Dans.,les -8glise8, on célébre pastout des ser- 
vices et dans un grand 'nombre on fait le. Mois des Ames. 

Nous ne gommes sortis qu'un moinent jeudi dernier, 
jour des Morts, pour -faire une &te promenade aprbs 
le dlner. Nom avons tronvd tant grès d'ici un lien char- 
mant pour cette récréation. Ce n'est autre chose que 
i ~ ~ m e d a ,  c3est-~-üim- la plas a* promeesdè-de Va- 
lepce, que tonte la socidté de la ville parcourt B certaines 
heures, mais qui est cornplétement dbserte au moment 
O* nous nous y rendons. Alameh veut dire : lieu planté 
de~pp~iers .  Autrefois, peu+t?tre g p a  .avait-il sru cette 
promenacïe; anjourd'hni, c'est une magnifiqne averine de 
plusieum rangs de platanes le long de la rivière el une 
s6Seae parterres et de bosquets forrn2s de plantes fort 
belles, d'orangers, ce citronniers, de Iiambon~, etc., etc. 
Nous sommes si contents de cette ddcouverte, que nous 
avons refait la méme promenade les deux jours suivants, 

Vendredi matin nous avions rendez-vous à la cathé- 
drale pour visiter les saintes Reliques qu'elle possbde. 
En attendmt l'arrivée de l'excellent chanoine don Luis 
Ë a d a ~ s ~ u i  tenait A nous les faire voir lui-meme, noas 
admirons les magniâceaces de celte belle église. Le 
chœur surtont, comme -dans la plupart des cathédrales 

+spagilgilol+ie, ~ppepp8l\e notre aitenoon par lesi &hW s~rrb . 
ptares dont ü -est or&. Q. a a ~ t L d i ~ 1 3 i , ~ ; ~ : ~ p r &  
cieuses. stat&s:.rt&&~~~ -de plusieurs -a~tels, -\&is%c- 
taeUemerit. elles 800% diasimulées. gar - des tables*-qui 
eux-rn8mea sont de grand prix. :On &onsft$ enber dans 
I'iincieppe saUe capitalaire, enrichie- "des portdts  de 
tous les archevtkpes de.~alenc& @hsienrs mt.hcalotte 
~a~tdinaliae, trois~8antreeaxportent la tiare, Un @and 
tableau, dans an des cbtds, reprhseate qu-stre-saints, en; 
fants de Valence : les: ae& saints. Pincet ,  ~sainb Thomas 
de Villeneove et saintlonis ~er t rana ,  obcop6s A arrosei 
gn arbre qui symbolise 1'Eglise de :Valence. - Enfinmi 
vient nons prévenir que l.e chanoine nous attend, et nous 
neus rendons A la sacristie 031' l'on vbbre  les Reliques. 
Cette sacristie estane sorte de sanctuaire, le ,  respect y 
est commandé et àjnste titre quand OR sait tous les tré- 
sors. @ s'y trouvent. On commence par allamer des' 
cierges, et tont le-monde. se prosterne quand on ouvre 
les deux .battants de 1; principale arinoire vitrée. Un 
bénéficier, en habit de chœur, lit -1'dnumdration- des 
saintes Reliqnes, le sacilistain les éclaire A mesure. Je 
ne dirai pas toittes celres que nons avons mes, j'en ai la 
-liste complète, et elle est longae. Je n'en veux e i te~  que 
la plus insigne et la plos prdoieuse de tootes; o'est le 
trés mint Ccilice dans &quel Jésus-Ch~st Nofre.Seig9eur a 
consumé son très prkieux Sang et Pa doad d boire 4 ses 
Apdtres, la nuiî de h Cène, dans le Cénacle. C'est en ces 
termes qu'on nons la prdsenta. 

On ne peut se defendre d'an eertain Btonnernent en 
apprenant qae cette Reffqne si prdciense se trouve ici. 
Cependant les Valenciens n'émettent aaonn doute sur 
l'authenticitd d'on pareil trdsor; ils savent l'histoire de 
sesdiverses pMgrinationi, ont des docliments qui en 
font foi et s'appdieat sortout sup la fdie trés adennelie 
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- :.~e:&e dcr6 par-ei&~enb ne7dîfF& pas beaucoup, 
@ourfdcme,, de nos calices ictiuels, , i l  a seulemen t de 
plus ~qn'ea%;- denx: anses: par lesquelies on pent le 
tenir. Xoici une description .que je trouve~dans %ne bro- 
chnre.xur Jes r&qnes de la cat'IiqraIe de Taleme : 

a La- gmpe sacde :en laqnelle consacra sa. divine Ma- 
jesté e a  en agate:(corndine- orientale) de la grossear 
d'me demi-orm& un peu f*zte, et-peqi contenir .de dix 
B dûuze on'ces- de vin, -9 est haute de quatre doi@ et 
sans ahcm ornement. ,Le pied, de mdme couleur que la 
coqe, semble dire en 6caillé ; il est garni, l~entom et 
vers le milieu, d'or très pur dans lequel &nt enchâssés 
trente-huit .perles très fines, deux diamants et deux 
Ameraudès d'un grand prix; sa hauteur est de trois 
doigts et demi. Le montant, avec son nœud, a trois doigts 
de hauteur. 11, est, ainsi que les anses, en or trés pur, 
orhé .de dessins finement burine qui dhotent-une tr&s 
grande antiquitd. Le calice entier, coupe, pied et mon- 
tant, a ewiron une palme de hauteur. 1) 

- Après avoir v4n6ré cette prdcieuse reliquei nous nous 
en approchames pour la voir de plus près. Au moyen 
$un mécanisme, on vouhit bienkt sortir de l'armoire oh 
e'ùe etait piaeée, et enlever Le globe qui la' reoonvrait. 
On nous demanda des objets de piété pour les faire tou- 
cher au Saint Calice ; nous donnames nos chapelets et 
l'on nous invita ensuite B le baiser, ce que nous firnes 
tous avec le plus profond respect. 

Les antres reliqoes sont peu de chose auprés de celle- 
18. Nous n'oublierons pas de longlemps le souvenir de 
.cette précieuy faveur. 

La journBe d'hier n'a ét6 marquée par rien de bien 
saillant. Le soir, les enfants vouiurent cepeudant noos 

récréer un peu et, pour eela,.elles jouèrent unacta-d!u.Qe 
pi&ceqn'.dksav~ent repr6se'nt6e kjonr de la f+te-&lqSp 
p6rienrei qise, no&& ThdrBse. Cette pièce détait antre 
chose qne la vie de cetegrande pa@oge de rEspd.,aqe, et 
l'acte aaqnel nous assistâmes est celui de la.transve@Ara- 
tion du comr de cette grande amante de ~otre-seigneur. 
Le dÿùogu&&üt touk en espagnol, mais les g e s k s . 6 . b i ~  
si expressifs, qne nom n'ehmes pas de peine B com- 
prendre aa moins le sens, et noas applaadîmes de bon 
mv. . *, - C 

Un Français, établi depuis longtemps ici, enfant-de 
1'0Euvre de la Jeunesse, A Marseille, grand hdrriirateur 
de notre Fondateur et du cardinal GUIBERT, s'&tait mis à 
notre disesition ponr nous piloter dans la vilie. J'ai 
accepté son offre bienveillante aujoord'hui, et grilce B 
lui j'ai pn voir enfin la Casa natalùia de saint Vincent 
Ferrier. .Ma curiosité a été un pen dépe, mais la piété y 
a peut-être gagné. L'Aglise- de-Saint-Vincent n'a rien de 
remarquable que trois belles lampes en- argent massif, 
dons de l a  piété valencienne, et la statue du saint, placke 
audessos de. Xantel. Cette statne est en bois et plus 
grande que nature. On raconte qs'elle a Bt6 faike du 
tronc d'un figuier qni était dans la conr. L'arliste avait 
mal pris ses mesures, et d'après les proportions donnees 
à la statue il lui'rnanqnait do bois. DBsespéré, un soir, 
il s'adressa an saint qui avait fait tant de miracles durant 
sa vie et le supplia de l$ venir en aide. Le lendemain, 
quand il retourna à son travail, il vit que le bloc de bois 
s'&ait ailong6 de-= dont il' avait besoin pour achever 
son œuvre.- Cette &lise appartient.8 la ville, qui veille 
à sa conservation. - La maison du Cid, tout près du 
COU& da  Lorette, n'a pas 6ié si bien'irai~e. EUe est 
devenoe un magasin mili@ire, on. g e n b e  de la- piiilia 
pour les lits dm soldats.' 

% 
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Z gsoa~~quarn~ria!~gpp .la g@qd ~uamasoan~diaos tqpmf 
an.eaap_emmoa  sa no f aseq ~ t t a r n o ~ q ~ a d ~ o ~ n ~  s&d un 
t3sa4&9 TLO % > I L B U I J B ~ ~  qsa qe!aq np ea?!meid 8 1  

*$~$BE\I va sausp~ ap  - J a p  mod .aamaq a m u i  ap q ~ d  
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qu i  aqduit~che~,les~Seurs de ,l'Espérance, :qnand. top t & 
c,onpon:m4fe n&e yoiture. C'est un agent de police qui 
parl.emieoteavec le c.ochqrst~egt lui faire,~procés. Qu7& 
tait41 d o ~ c  .arriv4,? No- &mdnc@nr. nlavait ptis vu une 
CogIe;,tendae .au milien de la nie,. Q une telle hauteur, 
qu>i~,&a$~u .gasser. dessous saqs >lep douter. Or, cette 
mrdg &tait p1acbe.Y parce qu'il se trouvait iine personne 
qalade dans.npe. maison voisine, .et elle indiquait que le 
passage &ait interdit aux &$mes. Notre p a w ~ e  cocher, 
n'ayant rien vu, ne pqnvail.&re accusé &avoir irans- 
gressd ~ d e s ~ e i n l ~ ~ d ~ f e n s e ,  ,on le comprit et on h .laissa 
partir. Cet incident nous ;aialut du retard, car il. s'en fant 
que dans ce pays-ci tbutes !es rues soient accessibles 
aux voitures; nous dhmes faire un long détour -pour ar- 
river enfin A la communayt6 de l ' ~ s ~ h q & ,  où but  le 
mondenous attendait avec une joie filiale. - Uoe bonne 
nuit nous remit ti peu près des fatigues da voyage. 
. La sainte- mille posséde denx maisons B Malaga, 
Yuge ,, de :g@éslqlades, confide aux Sœim de 1'EspR- 
rance, l'autre d'enseignement, dirigée par les Sceors de 
1'Immacdée-Conception. Toutes deuk jouissent d'une 
grande mnsidbration et comptent de nombreax amis 
dàns le clergé et  dahs toutes les classes de" la société. 
Aussi, dès aujourd'hui nous avons reçu des visites et, 
suJvant l'expression espagnole, chacun a mis-à notre dis- 
position sa personne et sa maison. - 
. Nous avons vonlu, dés l'après-midi, aller Voir le col- 
lége de 171mmacnlée-Conception; nom avions d'ailleurs 
besoin de prendre l'air, car il fait chaud, et la maison de 
l'Gpérance, étroite et étonffbe, est dépourvue de jardin. 
Mais quelle rue que'cette caZle del &&no! qoel pavé et 
quel aspect ! Une vraie rue de village, oh g r o d e  une 
-foule dyenfanhi  de femmes d&enaill&, où il y a des 
trous chaque dix pas, et oà les ânes nous disputent 

2 - 
obstinément le p8558ge snr ce .qai sert de..troC@ir, C'est 
pourtant une des rues &'l'en&ke&sq~eiies-o~~ a:rep+ 
sent6 deaxBè;cheswr- les mnrailles,,se qui :signifi-eqn_e 
bs voitnres peuvent aZler et venir-daps les denx sens; ü 
y en s une mnlütade ici oh Yom ne--voit qn'ane-.sevle 
flèche, et d'autres eneoreoù il n'y a rien da .tout&t$es- 
lh ne sont accessib1es qu>s& ân- Nms reneontrons,des 
marchands de fontes sortes de comestibles,. qai. crient 
leur ma'rchandise, mais le plus pittoresque da tobs est 
le marchand de poisson : les deux mains fièrement k m -  
pées .sur les banches, il ! porte; suspendues:à e s  deux 
bras, par de iongnes .cordes, deux corbeilles . plates - .O& 

sont les poissons, et il crie a tue-tête sans ddsemparer. 
.C'est issourdissan t. 

Nous finissons par arriver, au milieu de ce brouhaha, 
chez les Sœun de l'Immacul6eC~ception ob, bien en- 
tendu, nous recevons le 'meilleur accueil, Leur pfw 
(cour intérieure que l'on t o m e  dans Ja plupart des mai- 
sons) est ornk d'un magnifique bananier. Les;e$+nt+s,' 
-convoquées pour souhaiter la bienvenue à notre Père 
~ é n d d ,  -se sont mises en frais de réception et nous of- 
frant, avec gr&%, cle.superbé5 booque$.~ll faut faire ici 
comme dans les autres calkges, c'est-à-dire. accorder 

jours de congé qui font plaisir aux Pèv?! et 
permettent aux siaitresses d'avoir un peu plus de liberte 
pendant noGe sejour. 

Derrière la maison de la Concepiion, il y a une chose 
très curieuse a voir, c'est 1e.vaste lit dess6chk d'un tor- 
rent qui, en tehps ordinaire, sert de marché, ou plutôt 
de champ de foire. On ne gtéut pas sa faire une idde de 
l'animation qui y règne. C'est un pèle-mêle de gens et de 
bêtes, chevaux, &ne ,  bœufs, vaches et chèvres; un 
fouillis indescriptible de toutes sortes d'objets. Tous ces 
gens, aux costumes parfois fgrt hiranges, sont 18 comme 
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&&j ewj: f lhd&ar  &qt W. dies:tsp&c& ~&BnUda et 
~p~~ofc#@~~~.dtt~$@iirent; gi .jonr.mi gui t 3 Bt p0i)rlao t 
~ I ~ ' ~ ~ ; P ~ & $  q&. l'&a +cauk &pleinci :bai.ds :dans ce 
l i ~  fr&&q&mtj e&~dk!end&?tne ma&geai sûodaioe 
et.siimp$t~euse,. qtiion-n'a pas ?le feppeq de , ss sauver ; 
albhltdd$ e's~'impifoy&lehent emprtis sur "le ,passage 
&q'&rm)f& d & a ~ d e u ~ ;  :Quand:,l'eaa, .sJegt? é~ooiée, on 
r e ~ o a i m ; e n m ~ c o ~ e  de *plus belle,- - - ,  jueqli'à* nne nou~d le  
;dafaetr@&& ' L - . :  - , ; 7 ..:, t , t  .{ , I r . *  . - 

Den%in\ nous, irons $ -YEvêchB prbeetiter nos. h m -  
mages & Mo~sei&eur: ~ o & w ~ & r e  GBnénit< a pour lui 
unerletW6 qtiblal- a-rem& .le bon chasoine:ïk 'lais Ba- 
da&, de Yalence;,qui est l'ami intime da prBltit. ,. 
Malaga, diraanche 12 novmbe .  - On' peot aller à pied, 

en dis minutes A peu pr&, de. -chez les ?œbm de I'Eçpé- 
mncehl' la cathédrale. -Jwdi nous avons wffIa-a<~~s y 
hhdr8;! &, eomnie nous ne savions pas k.chemin, on 
nous 'a prbcdrt! unne 'lr~itdre. Nous avons mis environ 
vhgt +minotes-pour faire 'ce- trajet:; qu'on m?'s'en né tonne 
*g< ~a~; ' t t insi~ue+fe~1~& déjit dit, les vt5€nres nkpeurent 
'prrsserpait~tït;~et cette fois il nons a-fxlh faire presque 
but fe'tour de la %He. Nom y w o n s  gagné de voir de 
ph18 près k? IomeKt, t'Akzmedà, et beaugoup de choses 
qua nous ~i'anrkns pas tues sans cela.- A la. cathédral6 

..bus-avon§.*otivé-un esceUent-guide dans ki personne 
de don Gregorio, chanoine très diskgné, qne notre Pére 
Gdaéral avait eonnu ti son dernier voyage ici et qdi l  a 
'été heurem TI? retroaver. GrCtce h i ,  nous avms pu 
voir toutes les beaotds de cette vaste dglisa. ïi nenous a 
fait '@&ce de rien. Aprés avoir admiré la d e r i a  du 
c k m r ,  c'est-&&dire les stalles, nons avons dti parcourir 
toutes les' chapelles, nous extasier devant les tableaux, 
chefsk-d'œu~ de maîtres W ~ ~ E O I S ~  d o ~ t  la cathédrale 
po~g*dWn grand. n a b r e ,  véaéfer les sainkg p & ~ e s ,  



l&cbafiie des:Egaénées on;celle~d~Alpes.-Il n'y a: pas de 
r&marq$ piisseat r é d t a - k k a e  course-daos. une rue 
&Ggige~e;~-;,;J .: .;':i;.J . ; *.$. c:- 

. - HIer,,rien d'extraordinaire, sinon la rbpétition de ce 
q a e ~ i o t l l e 3 ? . n d I  avait fait, pour. .les élbves, dans 
lesiautres maisonsque naus avonsvnes : bonne et sérieuse 
instructioni mivie de fa fonction; - 

J'ai profité ce malin dbn  moment de liberîh pour aller 
faire un .pélerinage 4 Notre-Dame de. la Victoire. C'est un 
sanctuaire oh l'on v W r e  une Vierge miracdense, Qelle 
qnls~belle3a ~afhol i~ue  avait. apportée et qn'elie invo- 
quait- pendant le siègek3e Malaga, celle Iaqnelle fut 
attribuée la victoire quaelle remporta sur les Maures. 

Une belle'rne, Calle & & (zV.toria, wndait à Cette 
église q u i  est batie surnne hauteur. Faat-il direici com- 
bieu-j'ai $tétristemeni surpris en voyant travailler pnbli- 
quement stlr cette rue, a ~ j o u r ~ h o i  @me I Déjà j'avais 
vu des magasins ouverts, j'avais rencontrd bien des 
oumieni en:~osirims de travail, m& j]s ne in'attendais 
pas-8. la violation publique dn repos dominiid, car le 
travail qu'on fait l& sur la rue est un travail officiellement 
commandé ou au moins tolérd. Pauvre Espagne I malheur 

eue a i  elle onblie'ses traditions catholiqn& 1 
La me de .la Victoire se termine par un square trés 

' joli, et nne avenu6 de bananiers et d'acacias condoil de 
fB B l'dglise. Rous y. trouvhes- an certain nombre de 
fidbles, bien qu'il n'y eût pas de messes à ce moment. 
On venait prier la Vierge rniracnleuse, pi, aujourd7hui 
mdme, doit 8lre portée solennellement a la cathédrale. 
b cet effet, la statue vénérée a quit& son camorin 
(chambrs) ; elle est dans l'@$se et ddj& disposde sur un 
@bar de triomphe pou. etre traînée B travers les rues de 
l a~v ih .  Le h de .cette proee&ion k t  d'obteoir de la 
pluie j on $a 8 g ~ d  besoin. ici. Nous flmes notrepFi8re, 

pua nous jetames an' coup a*cieiirsar l'église, ancie:ppe 
propriété des Carmes, qui a3ffre rien de bieg, extraor- 
dinaire. Je dois cepend.mt signaler Lin buste admiable de 
la très sainte-Vieige, placé sur on des ûolels la~éi9in. 
Je n'ai jamais rien vo de plusbeaa que ce visage deM+-ie, 
Cette sainte inrage est en grande vénSrrttion, on Papplke 
~ o t r e  ~amede~eihleem.Le6urénousfit qwduireao carna- 
rin,vidé actrtellernent de ça statae. C'est uneso~te de cha- 
p e b  oitogone, surmontée d'une lapterne ; ce petitsam- . 
taaire est remarquable par ses sculptures en platre ; au 
milieu d-; reliefs on a placé de distance en (tisfance des 
miroirs qui font là na étrange effet.-Quelques es-voto y 
sont déposés. II paraît-que celte église a && bitie sur 
l'emplacement même qu'&cupait la .rite d'isabelle pen- 
dant le siège de Malaga ; mais ce ne sont pas les rois 
catholiques qui ont fondé'ce couvent et cette église, c'est 
uné famille de Villaicazar; dont-on nous fit voir aussi les 
sépultures r un groupe de quatre colonnes en marbre 
noir soutient la voûtedu monament fanéraire, voûte qni 
est ornée de regefs en pl8trc. Tous les mÜrs sont aussi 
décorés de la même manière ; l'artiste y a reprhsenté la 
mort dans toutes les attitudés . . possibles. Les principaux 
tombeaux sont surmont6s de belles siataes ; des caveaux 
 ides sont réserv~spour les membres de la familte encore 
vivants. . . 

2- Nous passons le reste de la journée à faire nos 
ratifs de départ pour demain matin. 

Madrid, mardi 14 novembre. - Nous sommes arrivés ce 
matin à Madrid après vingt-qua tre heures de voyage. 
Notre &en-aimé P&re s'est tiouvé fatigué pendant la der- 
nibre nuit à Malaga ; néanmoins, il a vooh part$, et le 
voyage ne hi-apas fait plus de mal. Rien de bien sail- 
lant durant le parcours. Jusqu'à Cprdoue il a fait chaud,; 
la temp6raturs s'est refroidie sensiblemeot Q mesure qae 



ma&ppo&io& de -Miidri#. A Al~szar;. O& îiotâs passoris 
.ver&innit;h'il '-y a uxî a&, c'ed u s  point de croisement 

' -  . 
$oar ~ ~ l u s i e u ~ s ~ ~ l i ~ e s ;  *pendant que7non8 n& prome- 
-liionsmir le frottoir, un petit gàrqon nous suivriit, nous 
d&h&t'8'ch@e'instant ;.enfin'il's'appr~~he et finit par 
~ d ~ ~ a i i h é r  ah' Pére'WnéraF une' médaille. Notre PBre 
S'ernpres'se' d&ni eir doriner nne ; l'enfant remercie et, 
101 ModPh~ùt,  il & mbnt& à d'autres personnes ln 
-belle médaille qu'on lai a dcinnéë ; btentd t ces personnes 
airivent d lëur t&r Po& en deniahder anssi.. Nous iom- 

, &kNeo&x' dyeÜ';8voir' pour ,tout le monde. Et B ce 
@$tas n0ti6 ~ b r e  Gén6'ial noos raconte qoe, passant à 
la m8me. garé et la mime heure il y a quatorze ans, il 
avait été aidé, dansses recherches pour trouvepdes places, 
par un petit garcon comma celui di celte nuit, pi ne 
ll&it pasquitte un instant et qui pour tonte récompense 
avait Cnssi demande une médaille. Notre bien-aim6 Pere 
avait'eu le regret de ne pouvoir lui en donner, n'en ayant .-- --- .?-,--.-.--- 
pag à .sa disposition fc'èst+-en' souvenii 'Tb cétte petite 
ivéntare qi'il s'en était muni cette fois. 
' Lé Jour paraissaitn& peine quanà' noàs sommes arrivés 

ce: mafin Madrid. La distance, quoique conGd&able, 
ehtre la pare d9Atocha, où nous a v k  débarqné;et la 
Maison de l'Espérance, où-. nous descendons, est assez 
rapidement franchie. Chemin-faisant, nous avons remar- 
-qùè quélques éaifices publics pavois8~, en l'honneur de 
la naissance d'une infante, que le canon nous avait an- 

'noncée à Malaga, an moment même de notre ddpar t . . 
' Inutile de dire I'accueiI qu'on nous a fait i Madrid. 
C'est le mêiné que partout. 

Not?e arrê't .ici n'a pas seaiement pour objet les inté- 
rets dèh!?Euvres de la Sainte-Famille, An mois de mars 
dernïer nous avions fait une premi6re visite B Madnd, et 
'nous ~ O U S .  &ions ocmpës en detafi de buts ze p<ii con- 

- 
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cernelas maisom,qne la S$nte-Famille p o s @ d ~ i ~ i  et irap 
en@rons. Cette Bis m&a..aT. R , ~ & r e  &.:up. :ap@$ 
but,..dest ce.Iubd'&ablir 'une&idencq-,pour: RQ&. R&e$, 
Ce proj@,n@wi depuis longtea$s,va enfinvoir sa sdali. 
satioo.. Tout est pdpat6, nos PBres. ,vont qrrirer,  dan^ 
quelqiies joiirs, il ne ras. plus à prendmque$es &rni@er 
mesnres et, sans retard, elie vont-.&@ prises,. , 

Notre prernihre sortie estpmralier ,visiter le; bgement 
destiné à nos-Péres. Ii est modeste,mais tout a é@ prdvu 
de la façon la plus intelligenie et la plus sordia1.e;~ son( 
les Soeiqs.de la sainte-  am il le qui ont p& ~e.win.  ,l)& 
leuc arrivée, ms pères vont lrower oq l o g e w t  :.tout 
prêt à les recevoir ; la chapelle, petite, mais très gra- 
cieus-e, a tout son ameublement ; Ieg rayons ds la biblio- 
thbque sont garnis, .s provisions de menage soat'faites, 
et un Bop domestique est la, tout disposé B les servir, 
Notre bien-aimé  ère' est hem- de tout çe qu'il voit et . 

se montre bien satisfait de cette installation. .Pow le mer 
ment Yespve est msjreinf : ea sus deleam eewles, nos 
Pères ne pourront reoevoir qu'un orni ; mais on n'sst la 
qu'en locaiion, et si la Comrnsinauté doit être p l ~ s  nom- 
breme da& l'avenir, on l*installera plus grandement, 

La maison de nos Pères, W e  'de Ztwbaao, 13, est dans 
an qaartier neuf, tout prbs des magnifiques promenades 
de la Casteilana et du Prado, et à pen de distaocre des 
maisons de la Sainte-fimilie dans lesquelles ils auront à 
exercer le saint ministère. 

Pour n'y pas revenir, je veux dire ici maintenant. an 
mot suc les QEuvres de la SaintMamille B Madrid et ans 
environs. Ces œuvres sont nombrenses et importantes. 
Batre la r~aisoneonsid$rable des Sœurs de l'Espbrame, 
il y a à Madrid deux colbiges dirigés par ks Dames de 
~oreite.  Le.premier est @ai -de la m e  SainhAogu~tin, 
fond6 par la Mère Bonnat ; c'estle p reder  Btahtissemgat 



@e la &int&FamiUe:ait- en eB ,Espagne.+ Ilse FoSipose 
a?an,pensioanat-et d'un demi-pensionn8t aliment& par 
les &faiits &es princï~les.familles aé la villeiLe. second 
c&pb qaelques anndes d'existence et porte le 
titr& de collège Royal de~oreltè. Le. roi y entretient 
trente o~heliqes; niais on penten recevoir-an plas grand 
nombre. Le collége.est sons la juridiction.dn patriarche 
iles &des. Jusqgau mois d'aoh'tde ceUe anabil  était situé 
pr;és d'un sanctuaire coasacr6 B Notre-Dame de Lorette, 
mais, lydgli&?et la maison menaptraine,  on s'estétabli 
povisbirement dans-*$ autre quartier,. t od  . pmche de- 
cbez'nos Pères,en.attendant que l'on reconstquiseaiilenrç 
f @lise et .le collège. 
- Dans le.vil1age d'Hortaleza, près Ma'drid, se trouve le 
noviciat général de la Sainte-Pamille ~ o u r  I'Espagne. Ce 
noviciat semble vouloir prendre de jour en jour tant 
d'importance, qu'on se voit oblige d'agrandir la maison 
qui i'abrite. . . 
' A 44 .kilométrés de la capitalé, dans la - petite loca- 

lit6 de  Getafe, les S o m  de llmmaculb-Conception 
dirigent un collège ; B Toléde, un autrecollége, et de plus 
le grand Etablissement des Orpheline de l'Infanterie. 
Les Sœurs de Said-Joseph ont un orphelinat considé- 
rable à Pinto, yillage situé à 21 kilomètres de Ma- 
drid, e t  à Guadalajara, nn é@blisserne& comme celai 
de Toléde, pour les orphelines de la guerre. Toutes ces 
maisons sont dans le diocèse deTolède. Nos Pères auront 
là un vaste champ pour exercer lenr zèle, et la Sainte- 
-Famille trouvera un véritable avantage dans lenr direc- 
tion- C'est .ce que l'on comprend partout et ce qui fait 
qu'on les a tant d é d s  et qu'on accneiiie avec tant de 
bonhen%eur prochaine venue. . 

fious avons fait ce soir une petite visite d'=ri& dans 
les de= collèges de hrelta. Au mois d'aoht, notre 
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Père G6i>&d ahit ab quitter Madrid d a n ~ % e ~ ~ @ t a s  
conditions desaaté;. Onai été iiearèux de-krevoi&en% 
portait, malgr& ki ' fatigue da long voyage '~qn'il-vën& 
d'aceo~nplir. . . ..... .. . . , - - '.i 

Madrid, samedi 18 noombre. - Nad aPBres &nt-arfiv6s 
dans ia matinde. B midi nous -noUs sommes iii0uvés 
réunis cinq Oblats 3 Qoelle joie-ponr nous, 'ponr -notre 
Pêre Général sortont t Ils se sontlnstallés, dès l'arri6de 
dans leer mai&. et ne savent~comment direChur surprise 
de trodver toutesches si bien prdpar6es. Le R . P . H u w ,  
plus robrzstee@e ses deux compagnons,lIes RR. PP. CORXE 
et BEsso~. a pu cdl&rer la sainte messe dans-leur petite 
chapelle. Hier, le cardinal Moreno, plein de bienveillance, 
e n  avait aotorisé la bén8diction et'avait dé16goé pour la 
cérémonie un de  nos meilleurs amis, Don Ciemente, 
-curé d'one des principales paroisses de la=ville. Non con- 
tent de bénir la chapelle, cet excellent ami avait voulu 
encore bénir la maison eteriger le Chemin de la Croix. 
Aussi notre T. B. Père a-t-il voulu -sans re&& aller,-auec 
le R. P. CORICE, lui rendre visite, ainsi qu'à deux autres 
prêtres des,plus distingués, qui se sont montrés pleins 
d'empressement et de cordialité pour nons. 
En attendant l'arrivée de nos Pères, nons étions dl& 

faire une apparition à Hortaleza, an noviciat de la Sainte- 
Famille. Nous avons passé deux jonrs dans celle déli- 
cieuse solitude, que nous connaissions dyà et dont les 
jardins,. vastes, bien ombragés et bien entretenus, forment 
un contraste si frappant avec les plaines dénudées quiles 
entourent. 

Madrid, vendredi 24 novembre. -.Voilà presque huit 
jours que je n'airien Bcrit,et nons devons quitter Madrid 
ce soit: pour retourner en France. Je me hâte donc de 
consigner ici mes derniers souvenirs avant qu'ils s'ef- 
facent, 



,,!pjm4Qvhh87~~r~i~ifi;~$,t,~~~e.i~.i:8 :P$m 66n& 
Ia~;~fafi~-w4s;rae.iI~&ja & ,kadW...arch8.~.~q~e de 
&#jdelpcsvr-lui mi:& hmuqges et . p ~ d w t e r  1% 
B. P. COB&, directeur de la noz~velle. r6sidence. AprBs 
quelqa6s:eutesf dzattentadans hgpa11cb.de du Trône, 
&a: &niaenoe:pt& et .nous faitgenfrer dans son cabinet 
&.traveil;.&ttc~~di~al,nous accueille avec affabilitb, puis 
.r$poadaat B .  .aotEa Pbc8 &n&d,:qni .hi. présente le 
cR;.P;-Coma, illa,f8licite dyayoirea8~r8&sé an dhir  
.que &&mrs: bi&i& srnit. faiterprimer ;par les supé- 
.riouneWe$;mais~ns de laSSginte-Famitle. L'eatretien se 
~prolon~e:quelquesinstants,-pqis, aprhs nous avoir bdnis 
.et. congddids,,le.bon cardinal nom rappelle p . 0 ~  nous 
,monlrerqses-ames magnifiqaament broddk sur la- por- 
tièrade sonea5int-k. Cesont les Scerus de Pinto qui m'ont 
.faib cela, n nous dit-& 31 ajouta que dans sa chapelle il 
.avait un prie-Diea brodé par les Soeurs de Tolhde, et il 
.appelaIlui~m~melson page, B qui il recommRnda de nous 
montrer se-baan travail. .Le cardirial est plein de bien- 
ieillanck pour les-UEuvren de la SaintetEamille, .il le sera 
dèmême pur nos Pbres. 

'Lundi 90, noua retournttmes Zi Hortaleza, 0%' se pr8pa- 
-rait une grande Mte, A cause d'une prise d'habit gui 
.devait avoir lieu fb Isndexiain. No's Pèresvinrent y passer 
la'journée avec nous. Ge fut pour eux l'occasion de faire 
connaismee avecle noviciat,'et aussi avec les Supdrieures 
de toutes les maisons de Madrid et des environs. 

1 Nous avonsemplopd les jours s u i w ~ t s  à des visites et a 
des affaires ; nous nous apprêtons maintenant à reprendre 
la rode de France. 

Notre T. R. Pbre a realisd un vœu bien cher 
' 3  son cœur, i h  toot r8gM selon-les inîpimtions d'une 
-sage prndenee .pom ce qui conoerne le ministère de nos 
Pères et la prBparatiotion doniil a bepin, à causa de la 

langue : dana -lapelle a '&id~it prîincipalemenF~(s~rce3 . . ; a. 
as, Cb&l&.jg&&&& :$&* ,de: la 1 

visitant lems CEnvres, et.! ê~.!&&al.ant L '  aux '@in"ighh& 
d'enee elles *ne &r&tion qui!sYiirspirera~.to~jo&:&e~~es 
-conseils,;il: s'&!oigne char@ des - Mnédieii~oS-'de '&O@= 

les ~ & e s : ~ & & i e ~ e ' ~ . i i ~ &  'fait $ .  :%a: B i e ~  ; ell@n"oiib;l@rod 
.pas&t&i,onne.~~tei - : - Y : .  : : .. L . .  ' 

Bordedux, 26 nov&bre. -Nons sommes arriv& dëpnis . 
hier soir: Le Voyage alduré vingt-qhatrse hehres,' mais il 
a été anski he&e&..@e p6ssible. ~t-&iinte~ant.til ' . iroiis 
'reste & iemercker Dieu. dé nous  aw&'$ii%e~vés . dë: - t&t 
accided; ef Q.liu rendre @&ce de  toute  ,les éonsolations 
qu'II aa.daignd nous faire rencontrer. Ce & p g e  a 616 visi- 
blement béiii du Ciel, eéi 6ga;d. sans donle .ans priérés 
faites.8 l'intention des voyagems. Il nous reste aussi. à 

' souhaiter qu'il porte ses frriits, et surtout que I'e'grain de 
senevd déposg par notre bien-aim6 Père.dans ceite calho- 

- lique .terre d3spagne; germe. et grandisse pour l a - p h  
grande gloire de Dieu et le plus grad honaeuide notre 
chère Congrdgation. . . . , .  

- .  - 

RAPPORT , 

Un rapport, db à la plume du R. P. C o w  et publié 
dans nos annales, a fait conn&trs aux membres de notre 
famille religieuse l'émigration en Hollande d'une petite 
colonie de jeunes Oblats àfly8poque des expuis?ons. Les 
prinaipabs' circonstances. de cet e@l ont &t5 fidélement 
relatees. On se rappelle Je neviciat et le coursde philo- 
sophie log;& ensemble, pendant quelques semaines, dans 



~ t + # ~ . m a i s o n  d&niie,: puis 4foi;08ment. atipards, k 
musp;de~edg@$ ;4n3 AOC& ans  iesser. ,cepeodaut de 
$qpeq)'p,n.e seule. cpgmnqt~t6, -,+: 

- ,,:& ~e$te-~&i&e, nnnde..pgs~ée.- sur h terre Btranghre, 
agnéa &essa$ ,eG, canséquq&' d!iastallation provi- 
soire,,,ava?. ep :ses. éprqove,~. :Awr.peines de l,'elril s'ajon- 
taient les embarras inévitables de ia fondation. Mais, 
.g&e au-,bon esprit gui ,régnait &ez@us, -on n'en diai t 
p s ,  tqo& hpurenx. aOntestimaiLfe bonheur de so&i_r les 
effets de ,la,per&g~ tiog pouk le nomde4esus-Christ. On 
aimait. h:.. xecoqna&a dans ,sa pie' aoe certtiqe resaem- . 

9 biaEce avec €+le de potre Sauveur A Nazareth, et avec 
-celle de n0.s zélés missionnaires des pays infidbles, Ce 
sentiment de Bi iuspirait force. et cosrage to.uo les 
.casurs, et  volontiers onanrait &pportB iihgtexnps'encore 
.les petites difficultés de la sitantion. 
- .Mais-Dieu, satisfait, sans doute, de cet esprit de sacri- 
, h e ,  allait r8compenser, avec une bonté-tonte 
nos e"tés, - ouvrant devant eux un avenir @us heu- 
reux. 

Nn effet, dans le courant du mois de septembre 1881, 
pendant que les uns se dirigeaient vers Borne, oh les 
attendaient tan f de joies de l'esprit et du cc&, les autres, 
voyant se réaliser leucs désirs d:apostolat, faisaient voile 
$ers I'Amdiiqne. Ils n'entraient -pas encore dans ces mis- 
sions, d'autant plus chères qu'elles sont plus pdnibles, 
mais ils avaient du moins la joie de s'en rapprocher. 
D'autres allaient revoir la France, cette patrie toujours 
aimée, bien qu'elle n'accorde pas, hélas 1 ii tous ses 
enfants, la liberte à laquelle ilsont droit. 

Parmi ces derniers se trouvait le R. P. Comg Ini-mhme, 
. le ddvou6 dqctenr de la colonie. II se rendait A Autun, 
dans la maison du Sacré-Cœur, afin d'y t r o o v e r . ~  repos 
aussi.roérité que .nécessaire; car cet excellent Pèm ne 

s'était pas sacrifié, pendant ane minée- eatiere,:ponr iled 
bien deeses. enhnts fant  novices que.scolastik$esi&ns en) 
épronver. q&lpoei domages  ponf sa: s a n t & : - ~ ~ f o i s .  
la maladie l'avait oblige a- rendre .les armes; - 

Une *r&oeompense plus beUe airait- été .&cer(iée .par 
Notre-Seigneur, an wmaie8cement. dn même mois -de 
septembre, .A nn frère scolastique, I's - regr&&. frém 
A ~ n h m ~  neveu de Sa Graade~r Ms"- Duriea. Il; l'avait 
bien méritée, on peut le dire,. par;ane constante fidélit6 

' 

sa vocation, malgré tonies I'es-6'icu~tésLqni. se :r&ncon- 
- 

. traient soim ses pas, Non seulement~i1r;tvaiti combe 'tons 
sesJr&m, snpporté ixec courage, pendant une . année, 
les rigueurs de l'exil, mais il avait dds se faire une con- 
tinuelle violenee, pour ne pas abaodoiloer l'&de da: la 
philosophie, dans laquelle son e s p ~ t  ne pouvait tscmvec 
aucun atlrrulrrut. Sontenn *le désir d'aller bieptdf se d& 
vouer B l*dymg&lisaüon des Mdèles, i l .  était parvenu 
a c + W  par son t r a d  nue connaissance assez. solide 
iles principeset des -lois- de.la &3aPhysiPne~ E:espérait 
dés lors pouvoir rejomdre bientet son saint oncle dans les 
missions; ohoqactivité etlson kdnstrienatuieile enssent 
été d'un si grand seconk. Mais' Dieu en avait décidé auve- 
ment : aprb m e  comte et Pidente maladie, mtre cher 
frBre entrait dans nne vie meilleure, laissant après Ini 
Ie pios doux- son\tenir de son caractére aimable, de son 
zèle précoce et de ses vertus. , . - . . 

Malgr6 tons ces départs, la cornmananté de Neerbeek 
ne devait pas disparaître. Elle fut reconstitude par Yar- 
rivée de cpnaforze nonveaus novices, tons disposés ' à 
marcher sar les traees de leurs afnés. Ils ne devaient pas 
cependant deœ6urer -longtemps dans le petit Nazareth 
qsi avait +rite la première.cotonie. , . 

Le moment rnarqo6 par la didine Pmvidence pour 
donner an noviciat de Ebiiande une iustallation plus par- 
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d e m o ~  dspart s.XtemePente popu@tioo beckoie aurait 
bien: F9& konseme~ Iongtempsi. au milieu d'elle, 
les exil& fm&. 4. &atbem,etlà Faquemont, gn con- 
traire, ;des manifestations de joie saluent lenr ar~vée.  
Cmment pon&t-il, en Bhe -autrement ? Une commu- 
nauté r,eligiease+,pbnr ces chrétiens B la foi vive, c'est la 
pribre, la pénitenbe, la sainteté et la bénédiction de 
Dieu, On;~~ensan~i t ,donter  en voyant les signes de res- 
pect et )de-vénération qu'ils-donnent atur reijgieur. Les 
cheveux blancs du vieillard s'inclinenkdevant le novice 
de singt~ans:;des fammes,,des hommes di tn Bge mbr se 
-mettent genoo~~simson passage, et je nhkanicicn lui: 
méme; emporte par. la .vapenr qa'il dirige, ne manque 
presque jamais d'accorder a u  saint .habit. la marque de 
$on respect. . _ 
:, ,,A joie se mêie bientdt l'admiration que font aaftre 
les cLangements opérés tout 2 ceup, dans cette villa de 
Straabeek-. LA, en &et, les ministres et les amis du Roi 
dpcigl .&@dent aux rninistresd'un -mi, de la terre, les 
c w  ts 'religiaex aux chants profanes, le. recueillement 
et l a  m6ditation an bruit mondain, la prihre aux vains 
discours ; et, spectacle plus étonnant encore, le Dieu de 
l'Eaeharisüe, ce Dieu qui naquit autrehisadans une pauvre 
&table, a. f i 6  son tabernacle à la place même où, jadis, 
baoimaux prenaient lenr nourriture 1 Le nom de cette 
demeure, lni aussi, sera changé : elle ne s'appellera plus, 
comme autrefois, vi& ou chOteau de Straabeek, mais, en 
souvenir eten reconnaissancedela favenr en qnelqae sorte 
merveilleuse par laquelle ses nouveaux habitacts y ont été- 
introdaits, elle porlera désormais 1s nom de SaUIt-Gerlach, 
le patron si airné et si vénéré de 1acontrbe.Nousen avons 
]:espoir, le noviciat place sous sa puissante protection, 
.verra d b s  l'avenir des jours prospbres. Il ponrsuivra, 
mec facilité et avec fruit, sa vie r6galiere de chaqne jour. 

-a- - 
L-es générations succédant- aux . gé&ationsF toujours on - 

entendra retentir I'éeho des chants , sacrés en ces lieux 
depuis longtemps, sanctifiés pai les. verlus du bienheu 
reux ermite. . . 

S .  

Si nous désirons connaître ce que renferme de plus 
remarquable ce pays désormais cher à nos cuiurs,. inter- 
rogeons nos frères novic6s transformbs, une fois ou deux 
par semaine, en véritables exgoratenrs. Avec une curio- 
site bien légitime, ils interrogent dans chaque promenade 
les monuments et les souvenirs de la contrée. siuvent, 
.on peut le dire, ils'reviennent émerveillés de leursdécou- 
vertes. - 

Tantôt c'est la rivière, dont le cours gacieox se dBroule 
an. fond de lahilée,  qu'ils ont franchie, non sans .péril, 
mais avec bravoure, sur un pont improvisé : c'est, disent- 
ils, un apprentissage des dangereuses traversées de l'Arne- 
riqne du Nord et du territoire cafre ; tant& ce [sont les . 
ruines de l'ancien château de Fauquemont qu'ils ont 
Atudibes et dont ils ont compris lesilencieuxepseignement. 
Assis snr la colline, ce clpiteau dominait autrefois fière- 
ment la vallée, mais le temps et les hommes l'ont frappé 
de leur pic destructeor, et la demeure des puissants est 
devenue l'asile des tristés oiseaux de nuit, tandis qu'au 
pied' du monticule, l'église plus humble est demeurée 
debout. Le peuple se réunit toujours sous ses voûtes, 
car le Seigneur q u i  y habitait, le seul grand, 1; seul 
bienfaiteur des hommes, y est toujours distribuant sans 
cesse ses trésors. D'aptres fois ce sont les vastes grottes 
creusées, daas la suite des sikcles, au sein des collines 
voisines, que nos -hardis explorateurs ont visitées à la 
lueur des LorcLes. Giaude a &té leur'admiraiion quand 
ils ont rencbnlré, dans ces profonds souterrains, une 
.chapelle, un autel, une chaire, un tribunal sacre. c Ici 
vinrent se rkfogier des .victimes de la Révolution Iran- 

2. XXUL 6 



CPirs:a, ,ae&urele (fadition par l'organe du guide ; n ce 
;son$ e l l e  gai-nmrt out:ld~s4 ces. pieax souvenirs d'une - 
fiobki:fi&lit4 $ m e  religion persécut8e n. ' - . 

En d'autres jours, c'est Maestricht, la vieille oapitale du 
Umb&rgj.d&-bn a surtout admiré k t  vén4r8 les monn- 
ments réligieos : c'est la cabbre cite de Charlemagne 
que 190wa -panourue'aveo one sorte d'enlhousiasmn en 
rappefant l'histoire des siècles pass6s. 

 ai< le plus souvent, on s'est fait nn  plaisir de visitcr 
.la gracieuse dglim de Saint-ûerlach, de prier B son iom- 
beau, d'8tndierlesprinciparix épisodes de ea vie, artiste- 
ment repr4sentbs surl&murs du temple. 11 e h  touchant 
le spectac1e.de ce noble guerrier,se con~ertissah t subi te- 
ment, au milieu -d'une fdte, te, la oouvelle de l& mort -de sa 
femme, disant adieu à la gloire des armes et des coin- 
bats, prènant B pied et en habit de pénitent le chemin de 
Rome, faisant son humble confession'anx pieds du pape 
Pan1 Ili, accomplissant sa penitence de sept ans A Jéru- 
salem, en gatdant les troupeaux, puis, revenu dans sa 
patrie,' sanctifiant le ddsert de Honthem par sa vie chari- 
table el mortifiée, enfin, reniiant le dernier soupir entre 
les bras de saint Servaix venu du ciel poar l'assister. 

Il est touchant pareillement le culte @e rend encore 
cinjanrd'hui Q l'illustre.p6nitent la pi6té des fidèles. De 

' :toutes lesparties du ~imbouti;et meme de la Belgique 
et de l'Allemagne, ils viennent lui adresser leurs vœux, 
et chercher la poussi8re'de son tombeaa vénér6. 

Avant de clore ce trop long rapport, qu'il nous soit 
permis de relater plusieurs visites utiles et agreables que 
la maison de Saint-Gerlach a reGuesdura& le wnrs d'une 
année. 

Au mois de ddcembre 1881, elle donnait l'hospitalitb 
\ 

au R. P. SOULLIER, ainsi qn'au-R. P. PRom-, revenus 
pour asstirer lafondation, et donner plus de solemit4 B 

notre f4Q ;pgtPonale - dq$-d6cembre; Avec M i e  ,feqveop. 
ils ont-dil prkr.Maris Immadée de bénk c e - b e r ~ d @ ,  
futures générations &Oblats ! - - .  ...?..-- - . - 

Plus tard, en janvier et en mai .1882, saint-.&rlachl 
recevait snccessi~ement la visite du R. P. FA=% SUN- 
rieor de la maison de Poatqain, et celle du R. P . ' v ~ , ~  
supérieur de Saint-Martin de Toqrs, procureur deJapm- 
Pince da Nord. Tous les deux étaient appel& par les+nt& 
r&ts du noviciat, Leur passage ne faL pas sans résabat. 
Le B. P. FAYETTE laissa an -plan d'améliara?ion -de la: 
maison, lequel: ayant Bt6-apprauv8- par Is conseil provin- 
cial, a d8jà r&ir un commencement d'ex8cution. L9.reste 
s'achèvera peu à peu. Quant au R. P. Vom,.apr&s avoir 
concla une a W e  importante, e n  favear da Juniorat, 
savoir : la location d'une paison assez spacieuse ponr le 
recevoir, dans le cas fort possible d'ane prochaineexpnl.. 
sion, il se rendait &Nancy ; et 18, an milieides swis  
lesplus gritves occasionn6s par la vente de b maison, 
ii daignait se souvexiir du nomciat. ï i  faisait embdler 
ponr Saint-Gerlach les meubles et les -objets de la cha- 
pelle, ainsi qu'un lot considbrable d'autres choses utiles, 
Le noviciat de-iIollande, grâce Q cet envoi, sortait enfin 
compI+tement du provisoire. 

Le .R. P. DELPEUCH, appelé 2i Liège pour precher les 
exercices de la retraite aux religieuses d e  la Sain& 
Famifie, an commencement de septembre, n e  vodut 
point passer si près de ses f r h s  sans leur procurer le 
plaisir de sa visite. Il ajoutait ainsi un nouveau titre 8 
ceux qu'il avait déj8 a leur reconnaissance, pour h part 
qu'il avait prise, quelques semaines auparavant, B l'ex- 
p6dition des meubles. 
Vers la fin dum&me mois, te R. P. PBOVI~IXAI., toajonca 

infatigab1e;'revenait au sein de le  jeune communaute, 
ponr y pr4sider et p&dw les exercices de la .retraite 
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atkdélle.:ugm&&nt fB Faillit, contre son Irabibde, sue 
..ce Coml>e&l$fafi&, mais it.lSeot éncore inne fois bien(& 

sarmont&. Les exerdces ne fnrent pas interrompus et la 
- mua&ob[i~i, &&ce H Dien, son parfait résultat qui f ~ i t  

gaider lesans & bién4erminer lenr noviciat, et  les autres 
A ll'.biji& &mmencen La cérémonie de clbtnre eut nn 
cara~f&e imposant q n i  ne s'&ait . ,  pas encore prksent6 

, dan~ila coinmunaut6 depuis sa fondation. Pendant que 

les Peres et Freres profès se pr6paroîent B renauveler 
leors engagëmknts religi&r après la.cdI6bratiop du divin 
s&~ce; huit Fr&ies r@ces, s'unissant plas directement - 
A l'adorable victime; contractérent les leurs, pour un an, 
an moment de la sainte commnnion. Quelqqes jounplus 
tard nne oblation perpdtuelie aurait pp aJouler yn noiivel 
éclat à la fête, puisque B elle seule elle'suffit pour donner 
un 'caracthre particulier de rkjouissance au troisième 
centenaire de la mort de sainte Thdrèse. 
. -On le voit, les grilcesdeDieu, Iles consolations intimes, 

lee douces et agréables distractions n'ont point manqaé A 
Saint-Gerlach liendant le cours de eette première ann6e. 
Aussi. laissera-t-elle dans le cœur de tous ceux qui l'ont 
vu s'dcouler troprapidement, un précien-x.souvenir. Les 
douze frères restés fideles à lenr vocation, et qui se sont 

. . envolés - dernièrement-vers différentes r@ions, ne démen- 
tironthpas sans doute cette assertion. 

- Cependant, nous devons l'avouer, les épreuves et les 
peines ne sont jamais longtemps absentes de la vie de 
tant homme ici-bas. Elles se rencontrent partout et tou- 
jonrs. Si les uns parfois les ignorent, pour un peu de 
temps, ou n'en trouvent que de ldgéres, c'est le partage 
da petit nombre. Qui n'a jamais senti le poids d'une 
croix, d'aqeors salutaire, -me .pendant sa jeunesse, 
m h e  dsnsla paisible solitude du noviciat 1 

Mais de tout& les petites peines qu'ont pa reaeonker 

durant tout le coms d'une année ; paqourir sans se* 
.*>'% *- , -,si les épiceries, les boulangeries, les charcuteries, les drap9- 

ries et autres maisons & commerce ; avoir à s'entendre 
avec des personnes dont on ne comprend pas toujours le 
langage ; êire toujours à la disposilion de Messieurs les 
curds on des Communautés des environs, quand .ils ont 
besoin d'unemese pour six, 'huit on dix heures ; passer 
le reste du temps dans une humble et compléte retraite, 
toat cela est, sinon une peine sensible,. du. moins lin 
travaiI presque accablant, surtout pour un ancien mis- 
sionnaire. C'est le travail auquel se dévoue le R. .P. EY- 
aaEm, &conorne de la maison de Saint-Gerlach. Cela ne 
,l'a point e ~ p 6 c h é  de donner trois retraites dans l'espace 
de temps qiii vient de nous occuper : une à notre com- 
munauté du noviciat en 1882, et les deux autres aux reli- 
gieux de Saint-~ean de Dieu établis depuis peu dans le 
Limbourg. Ces faits, ce nous semble, méritent une men- 
tion. 

Et mainienant, que . saint Gerlach, saint Charles et 
saint Joseph, que notre Mére Imrciûcuke et le divin cœur 
de Jésus, désormais inséparables dans la ddvotion du 
noviciat, veuillent bien lui continner leur toute-puissaute 
protection. Pnisse-14, sous de si heureux auspices, deve- 
nir un cknacle permanent où descendra toujours le divin 
Esprit et d'où partiront chaque année de nombreux et 
véritables apbtres. 

En ce moment (décembre 1882), il ne compte parmi 
ses membres, pour la nouvelle année, que trois prbtres, 
quatre fibres scolasliques et quatre frèxes convers. C'est 
peu encore ; mais, [grtice à Dieu, la qualit6 suppldera 
au nombre. Nous rdcitons chaque jour avec ferveur l'iu- 



-,ais. 
ibcition dt n& @nies : Ut in messena tuam mi& ope- 
$i&&iT:de~ndum cor tqrn, .fe  rogamus, audi -*os. Tons nos 
?éres.e~Préres votd.ront bieti offrir & Notre-Seigneur, 
'A cette Intention, leurs vœux, l e m  p ~ é r e s  et l e m  bonnes 
œuires. 

P. FAVIER, o. M. I., 
Wtre des-Novices. 

. PROVIRCE B R I T ~ Q U E  (Holy-Cross de Liverpool). - 
Inauguration du mdtre-autel. - Voici quelques extraits 
des joornaur anglais.et des lettres de nos  es : 

La cérémonie de l'inaugoration du mattre-autel de 
l'église &inte-croix, ti Liverpool, a ea lieu le dimanche 
86 novembre 1889, en pr4sence de l'assemblée la plus 
nombreuse qu'on ait eneore vue dans cette'égliae. Mal- 
gré l'inclémence du temps et une pluie battante, les 

. fidèles sont accourus de tous-les quartiers de la ville, et 
bien que les billets d'entrée ne fossent que de deux 
shillings six pence, la quête a été la plus abondante qu'on 
ait jamais faite. 

L'autel est un magnifique sp6cirnen de l'art religieux, 
et il fait le plos grand honneur A son architecte, 
M. P. Pogin. Ce travail, poar la beauté del'ensemble et des 

7: 
d&nils, poor le fini de l'exécution, est sans rival dans 
toute la Grande-Bretagne, et il rappelle les plas beaux 
morceaux de sculptore du style gothiqae qae l'on ren- 
contre à Paris 'et à Rouen. 
Le sanctuaire, dessin6 p& feu M. Pogin, semble, avec 

son abside d'un go$t gracieux et pittoresque à la fois, 
avoir 616 dispos6 poar recevoir l'autel et le retable qui 
devaient 'en dtre les plus beaux ornements. Tous les sn- 
jets représenths snr les panneaax da retable rappellent 
le souvenir de la Croix, sous le vocable de IsqneUe 



ltéglise a Bté placde. Le soubassement est en serpentine 
Le groupe du cbté de l'$vangile offre aux regards la 
scène de la descente de la croix ; l'expression des per 
sonnages eit s@s/@mte ; le geupe dc.l'fpllre rappelle 
l'invention d i  ilvraie croix par sainte Héléne. Ailleurs, 
c'est saint Michel que l'on voit, tenant d'une ~ a i n  la 
croix rédemptrice et de l'autre un boaclier avec la devise 

. angélique L Quis est Deus? 
L'autel lui-même repose sur trois marcliés de . mar- 

bre .qui lui servent'ae base. La- table mesure li pieds 
de long et est établie snr&x colonnes de serp'eniine. 
avec socles et chapiteaux'en albfitre. Le panneau central 
porte, encadré .dans une élégante moulure, u n  Sacré 
Cœur couronné d'épines. Un riche baldaquin d'albâtre 
s'éléve B la hauteur de 42 pieds au-dessus du thabor de 
I'ostewoir. i e s  colonnes qui le supportent sont en mar- 
bre du Derbyshire. C'est une œuvre magnifique qui offre - 
A. l'admiration des fidhles une f d t  de de clo- 
chetons ornés de crosses, et des Iégions d'anges. 
i?? Les deasins de ce superbe monument, dus au taient de 
MM. Pugin, de Westminster et de Ramsgate, ont 8th 
ex6Cul6s pnr MM. .R.& Boulton, ~ c n ~ ~ t e u r s ~ d ~ '  Chilten- 
h m .  L'autel a été posé sous la direction de M. Martin ; 
laporle du tabernacle sort desate1iei.s de MM. Hsrdmaun 
et Ce, de Birmingham. 

Celte œuvre, magnifique dans son ensemble, ne coûte 
pas moins de 1500 livres sterling ; et cette somme consi- 
derable a 6té recceillie presque en entier parmi la po- 
pulation laborieuse qui fréquente ly6glise de.Holy-Çross, 
population pauvre; iil est vrai, mais ddvouée B la Mission. 

La grand'messe a été chantée par le R. P. GAUGHREN, 
o.-M. 1, assiste dès PP. BRADY et BRODY. La messe de 
sainte Chcile, de Gounod, a été interprétée par un chœur 
de plus de cinquante voix, sous la direction da M. Ar- 

thnr Tuer de Saiat-Edonard, Q Evertnn.. L'oqehest+,$idt - 
dirigé par M.. , Jarett.-Parmi les chanteurs on. dkiljng.ib 
MM. Ay onsby-Cook et FanlknerZeigh:, -? . . 

Le sermon du matin a été prêché par M. John Kelly, 
curé de Saint-Michel. L'orateur a pris pour sujet deson. 
discours la calbolicité de l'&gl&e, et, dans.11~ trés beau 
langage, il a fait ressortir la supériorité de la rdritable 
&lise sur ly&glise j adaique, laquelle n'@ait que l'apanage 
d'une nation, et sur les- autres dglisesrrivalea. ~ ' f ~ l i s e -  
catholiqae ne s'est pas bornée à un p a p  et à un peiiple : 
eile a immédiatement lYhangiie à tontes les nations. . - 

A l'office du soir, afEluence consid6rable encore. Le 
K. P. Ant'ony GAUGHF~AN, Supérieur de Rock-Ferr~; a pro- . 
nonce un beau discours, tout de circonstance. En termes 
choisis et ercelienls, après avoir décrit les beautés du 
monu*en t, il a sollicit6 la charité des assistants. Le ma- 

' 

tin et le soir.la foule a été compacte à Eoly-Cross de Li- 
verpool, et tout porte à croire que les dons, que -la vue 
d'une si belle œuvre a provoqués, ont été riches et 
en rapport avec le travail, et que les dépenses qui res- 
tnicnt encore à payer auront été couvertes par la quete 
q u i  a suivi le sermon. 

Depuis cette belle journée, la foule des visiteurs con- 
tinue it affluer dans l'église pour en admirer l'autel. 

Disons, en terminant, que Mer i'Év&pe de Liverpool 
s'était fait excuser de ne pouvoir pas présider la cér6mo- 
nie. Sa Grandeur était sur le point de partir poiir le midi 
de la France, où l'amenait le mauvais état de sa santé. 

- BORDEAUX. La mort de S. d m. le cardinal DONNET, 
archevêque de Bordeaux, décédé le 93 décembre dernier, 
est un véritable deuil pour notre Congrégation. C'est à Son 
h inence  que nous devons nos beaux établissements du 
Bordelais. Cet h o m e  si npostolirpe comprenait el aimait 



~ ~ ~ ' ~ ~ ~ a r i n a i r é ~ ~ ~ o ~ e m p o ~ n  de&trePénBrB Fonda- 
~~i$~fl-h&pour. l$f  h plns~haateestime, et l'affection 
qu'il k t  pour le Plire; il la  teporta sur ses enfants et sur 

- ri8 famdie ' re&ense, Plein de- bienveillance ponr les 
Oblats de Marie, tenant en grande consid6ration lenr 
Supérietir gdnéral actuel, premier successeur dn Fonda- 
teur, 'le' cardinal, D o m  ne cessa de noas tdmoigner en 

, toutes airconshances le pins vif interet joint à une vdri - 
table affection. Nous pourrons d i  - plu's tard quelles 
forent les vertdsyde 'cet ardent missionnaire et pontife, 
et raconter IesfUvdbemapts aff6renta B notre prise de 
possession dans son diocbse. C'est une histoire. faire. 
Pour le moment, nous ne :pouvons qne joindre nos re- 
grets à ceux du diocese et des âmes .qoi le pleurent. 
Mais, en attendant des rdcits plns complets, nous en- 
voyons f la mémoire de 1'8minent cardinal l'hommage 
de nos larmes et le s rnage  de nos reconnaissantes 
prières3. R. 1.- P. 

. . 

- SAINT-ALBERT; Mission des Pieds-Noirs (Old Man 
River). Bdserve des Piéganes, 16 juillet 1882. 

. . C'est - des bords sauvages ds la  rivibre du Vieus, du 
milieu des sauvages qui se sont fixés ici, que ma lettre 
partira pour aller vous trouver sur les bords civilisés du 
Saint-Laurent. Je voadrais connatre un peu mieux me3 
sauvages pour vous en parler avec plus d'auto136 ; mais, 
d'un aulre c6t6, j'ai hâte de rompre un trop long silence, 
et il me tarde aussi de recevoir de vos nouvelles, des 
nouvelles du noviciat, de la Congdgation, du Canada, etc. 

La partie q e  l'immense diockse de Mgr GRANDIN, qui 
m'est échue en partage est celle qui confine aux Etats- 
unis et que borne i'ouestla ligne des montagnes Ro- 

ce vaste pays est 'celle ' des'Piûds*Noirs, laquelle com- 
prend trois- tribas: ce% des P~eds%Toirs proprement 
dits, celle des Piéganes, et-celle 'des gens da Sang. Une 
qatrieme tribu, e l le  des S a i s  m'appartient   as‘ 8 la 
même familie et se rattaehe plnt6ti ;P celle des Monta: 
gnais de la rioiére la Paix ; mais depnis longtemps cette 
tribu s'estnnie aax Pieds-Noirs et aappris Q parler lear 
langue tont en conservant la siende. ' 

Je suis maintenant chez les . ~ i 4 ~ a n e s ,  O* jki déjk 
passi quelques - mois l'hiver dernier:-- Il y ;a quelque 
temps, je visitais une a&e réserve, celte des Pieds-Noirs 
proprement dits, Btablis sar ia rivihre des Arcs. Mon 
compagnon sst le R. P. DOUCET, qui est d'éjà depuis long- 
temps habitué au pays. Dans quelques semaines noos 
irons £aire une visite aax gens du Sang. Depuis que le 
buffalo a disparu à peu près complètement de la prairie, 
les saiivages ont renoncé B la vie nomade et se sont fixés 
sin les dserves de terrain que le  g6uvernernerit leur à 

accorddes. Là ils se betisseat des maisons et commen- 
cent Q cultiver. la- terre. Ces conditions sont bien plns 
favorables à I'évaag6lisdion ik ces pauvres Indiens, et 
le moment est venu d'implanter solidement an'miiien 
d'eux notre sainte religion. M ~ i s  noas sommes trop peu 
nombreax. II y a environ deux mille cinq cents Pieds; 

. Noirs sur la riviére des Arcs, huit ou neuf cents Pid- 
ganes snr .IR rivière du Vieux, trois mille gens da 
Sang sur la rivière du Ventre, -et de plus, cinq ou 
six cents Sarcis, B une. dizaine de milles du fort Gal- 
gary. f f  eus ne sommes qae deux ponr tont ce ,monde, 
alors qu'il faadrait étre huit ou dis. il ne suffit pas d'aller 
detemps en temps au milieu de ces sauvages et de bap- 
tiser les enfants ; il faridrait résider habitaellement 
parmi eux, il faudrait Btablikdes écoles permanentes, e te.; 
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. ~ s r .  , z . . ~ .  q e . , ~ o p ~ n  - ,sqnkye@ & p.eptt,dsp4rer..9'obteni des 
~ s ~ t ~ t s ~ s ~ r i ~ ~ i .  . A.., ., J . ,5i.:11qi! < ne, ;le ,f+sons ,pa% &auGes le 
.feroai.et,ce sera ,q: ?+lliey. Les proteslauts sont déjà 
ici . . ;com&t ils sont partbut. Quand il y avait du dangr 
à ~ e q i r  trouver les sauiages,,on ne lqs voyait, pas ; main- 
.tena@ qu'il n'y a aucun danger à c r i d r e ,  ils arrivent. 
Espérons .:. que la vérité. triomghera, mais; ici comme ail- 
leurs, ce ne sera p,as,sans lutte, Veuillez prier, mon rd- 
vérendt bien cher Pére,.et faire prier pour nos pauvres 
missions .et pur ,nos.pauvres pieds-Noiri. - 

.fi; Nous aoonsire&,au, printemps la visitedu R. P. Lmoc, ' 
qui no& a.amené d p  reQfprt. Le R. P. CUUDE,. ordoune 
peu d e  temps aprés son arrive. à Saint-Albed, &ide 
nctuellement~au fort ~ a l ~ a r j :  L~ .F. P-o continue ses 
éludes sous;la- direction du P.. CLAUDE. (~n:l'ap~elLe frère, 
quoigu'il n'ait pas encore cornmencd sin noviciat.) Je 
suis encliantd, pour ma pari, d'avoir .pour confrbre le 
P. haom dont je connais toutes les bonnes qalit6s. Sa 
pqésence au fort. G a l p q .  .est .dd$~ d'on: grand.secours 
pour nous, car elle nous ;épargne les Visites que nous 
serions obiigés de faire à la populatisn métis qui habile 
dans 1es.environs du fort. Le P. SCOLLEN est retoqrnd il 
Saint-Albert en même temps que le P, LEDUC, après 
avoir passé seulement une huitainede jonrs à la mission 
.de Bow-Riyer. *. 

Peu de jours avant le départ du.P. LEDUC, nous avons 
appris une nouvelle qui m'a fait bien plaisir, c'est le re- 
tour du R. P. LACOMBE dans le diocèse de Saint-Albert. 
Dans la disette d'ouvriers où nous sommes actuellement, 
le R. P. LACOMBE semble destiné aux missions des Pieds- 
Noirs, qu'il a renccintrds souvent autrefois dans la prairie, 
et dont il parle la langue. J'attends avec impatience l'ar- 
rivbe de ce &$sionnaire exp&imeuté, et je souhaite de 
tout mon ceur qu'il vienne apporter à nos pauvres 

saovages le tribot de son zèle et de son> dévonemeqt. 
Une autre nonvelle nous est parvenue à peu pr&s ,en' - 

même temps. C'est celle de la maladie do- P; LE-STm&> 
Monseigneur, appelé en toute hâte par un télhgràmme; 
partait par le premier steamboat aller essikei cet 
antre zélé missionnaire. L'état du P. LE STANG 'Atait, 
paraît-il, assez grave pour fie laisser g n r e  d'espoir. 
Depuis nous n'avons en aucune nouvelle (1). 

Le F. Cocam a éte ordonné pretre la Saint-Joseph, 
si je ne me trompe ; il partait .avec Monseigneur pour 
alier. précisément, ' dans le district:de Batileford, com- 
mencer ses premiéres .armes de missionnaire sous la 
direction du R. P. L~STANO. Le P. DAUPHIN part& parale 
bême steamboat pour la mission deSaint:Eugène, prèsde 
Carleton. Lé.P. VAN T~GHEN fait maintenant son noviciat. . 

L'abbé Beillevsire, qu'on' appelle aussi quelquefois le 
P. BEILLEVAIRE, est le missionnaire des Arcs, à'la petite 
montagne d'ours, non loin de la rivière Bataille; il a une 
petite maison sur une. réserve sauvage. Je l'ai ru en 
renant, l'an dernier, à Galgary. II a promis de venir 
celte annde.'faire an tour à Bow-River. Il avait commence 
son noviciat à Saint-Albert, puis au bont de six mois 
il l'a interrompu, et il est actuellement le premier 
prêtre séculier dn diocése de Saint-Albert, avec un en- 
gagement de dix ans. C'est pour celaaqu'il ne met jamais 
le nom d'oblat 'dans s& lettres. 

Je termine mon bavaràage, mon r6vdrend et bien cher 
Père, en me recommandant, moi et mes sauvages, à vos 
bonnes prières. Vèuillez anssi faire prier aux memes in- 
tentions votre Fervente communauté, à laquelle j'envoie 
le plos cordial et 19 p~d  h i e n e l  bonjour. 

Agréez, etc. - ' . Em. LEGAL, prbtre, o. M. r. 

(1) Des letres 'plas récentes noaa ont appris-l'heareur rktabliaseme~t . 
de cet escellent Pere. (Mt6 de 14 R.) . 
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f,S,,-, dlajq~te .A ma lettre. pn important post-swip . , 
tum,.pouc..vo~s prier-,,de;nonafaire ;participer aus  lar- 
&ssezde . .--. cette vpiense-perso.nne qui9, chaque annhe, vous 
enyoie ,des @temeots&hiver. Scuyent nous aurioos l'oc- 
C@OP de-rendre de ,gcpds,fiervices B ds pauvres enfants 
qui sontioblig& 40 rester d demi nus par! les froids les 
plus rigoureux, et la plapart du temps nous n'avons rien 

leur donner qour Les ,protéger,çoatre les intempéries de 
la. saison. Si cette pieuse personne modifiait un peu la 

- ,  
nature de  ses enxois, ce se& e-ore mieux. L'étoffe que 
le qauvage p r é k r e : , ~  tout, c'est la : couverte; - arec la 
couveyie il composeltow-ses habits et sait se. draper 18 
dedans d'une façon qui parfois n'est pas sans grâce. Si 
vous le jugez à propos, je pourrais mdme 6crire u n  petit 
mot il cette pieuse personne,. si vous vqu'liez me donner 
son adresse. 

, Si vous aviezl'intention de nonaenvoyer quelque caisse, 
vous pouvez l'adresser ii Saint-Boniface au B. P. MAI~ON-" 
m m ,  qni se chargerait de la faim parvenir B sa des- 
tination definitive. 

, ' -Nous recevons6galement de la '~6serre  des ~i@anes  
la lettre suivante, datee du 30 novembre' 1882 : 

MON BÉ&END ET BIEN CHBR PBm BO&, 
. K y  a dejà longtemps que j'ai reçu votre bonne lettre 
cet que je songe 4 vons écrire. E 6 a  la saison d'hiver est 
arrivée, les voyages, les longues wursessont pour quel- 
ques mois suspendus, et nous pouvons jouir d'un pen 
plus de calme et de repos. J'en profite pour causer un 
peu avec vous et vous parler de nos missions, puisque 
vous voulez bien vous y intéresser, 

L'Bvénement le plus important de cette a n d e ,  pour 
ce qui aouQoncerne, a Blé I'wrivke du R, P. Lacord~~. 
Depuis longtemps, MP GRANDIN avait soUicitP son retour, 

- 95 - - .  

L'an dernier, comme j'arrirais à Saint-Albert,-suidéses.. 
pérait de l'obtenir; Depuis, le Bon Dieir a . 3 u : m n p  
les choses, et an printemps, a n  moment même-ohle 
R. P. Lsnm faisait sa visite dans les missions de Bow* 
River, nous recevions la nouvelle qne le -Ps .UCOFI[BE 
était en route pour Saint-Albert, depuis d6jA phsieurs 
semaines. 

Cette nouvelle me fit le plus grand plaisir, et ce fnt 
avec un nouveau courage que j 'ent~pris ,  en compagnie . 

du R. P. DOUCET, fa visite de nos camps sauvages. Nous 
visitâmes les pieds-~oirs, établis ao pombre c?e 'plns de 
deus mille, sur la rivière des Arcs, pnis Ieq gens da 
Sang, qui ont lenr réserve snr la rivibre du Ventre (Belly- 
River). Des trois familles pieds-noirs, c'est la plus nem- 
breuse ; ils sont près de trois mille. Nous avons fait un 
grand nombre de bapltmes d'enfants, plusde quatre cents. 

Généralement nos sanvàges ne font pas de grandes 
difficultes pour laisser baptiser lenrs enfants. Qnant aux 

.adultes, qnoiqn'ils nous fassent bon visage, ils n'en 
demeurent pas moins fortement attaches B leurs idées 
et a leurs saperstitions. Les mieux disposés, semble-t-il, 
se font sur la religion, sur la pnére, comme ils disent, 
d'étranges illusions. Quand ils viennent de temps en 
temps dans notre maison fomer le tabac qu'on lenr donne, 
ils se figurent facilement être de grands priants. Vous 
me direz que c'est A nous de redresser lenrs idées; c'est 
vrai, et c'est anssi ce que nous essayons de faire ; mais 
ici bien des obstacles surgissent: d'abord notre connais- 
sance incornplhie de la langbe, pnis PentBtement naturel 
à tout homme, et q i i  -est loin de faire défaut à nos san- 
vages. Enfin un autre obstacle que je votis signalais, je 
crois, déjh dami une lettre précedente, c'est le prosdp 
tisme des p'mtestants, qui se glissent partout. En résnmd, 
je crois que, matgr6 cette facilite des mpports entre 



-96- 

nons.ef lesf sauvages. pieds-noirs, leur conversion deinan- 
deTa.biin.du t e m p  et bien du travail. Ces sauvages ont 
etidepuis longtemps, des rapporta avec les blancs ; ils 

- 
ont m.~~onvent  l e  prêtre chez les nations voisines parmi 
lesqnellesils ont~oyagé, telles que la nation des Corbeaux, 
les ConLon&, etc., je ,ne vois pas que, malgr6 tout cela, 
ils aient beaucoup .progressé. Nous comptons sur le 
aecours du bon Dieu, qui a su convertir des nations plus 
barbares encore. - p 

C'est pendant que nous,terrninions notre visite chez lles 
gens da Sang, pue le R. P. LAcom~~ est venu nous reu- 
contrer parmi nos ,saiwages, où il retrouvait un grand 
nombre de ceux qu'il avaitconnris autrefois dans la prai- 
rie. Des déux côtés on était heureux de se revoir. ' 

Le R. P. Lacom~ &ait accompagné. de l'abbé Beille- 
vaire, qui avait profité de l'occasion pour venir visiter 
nos missions du district de Bow-River. J'ai été heureus 
de retrouve-r pour quelques jours un compatriote et u n  
ami, et de causer un peo do pays. 

Maisces jours passèrent ,vite, bientbt on se sépara. 
M. Beillevaire reiourna vers ses Cris de la rivière Bataille. 
Je suis sûr qu'il aura regrettd, en partant, de ne pouvoir 
travailler avec nous au milieu de ces sanitiges A la taille 
haute et vigoureuse, aux habits bariolks, agrdmentés de 

. toutes sortes djornem ' resques. - 
* Nous, nous retourn nt& au fort Galgary pour 

y faire ensemble notre  etr raite annuelle, puis on se sé- 
para encore ; me voici revenu, avec le P. DOUCET, la 
réserve des Piéganes, ou nous avons déjà passé le der- 
nierhiver. Le P. LACOMBE, depuis ce temps, a éte presque 
constamment' sur les chemins ; il est alié faire un voyage 
A la iraverse des Pieds-Noirs, puis il est revenu au fort 
Galgarg. h s  l'attendons sotis peu au'fort Mac Leod, 
d'où . .vien&a nous faire une visite, pour se rendre 

'ensuite chez les gens du Sang,. etc. ; et aiusiTto.nt~l&kver.~ 
Vous voyez que l'age ne lui-a,rien enle@,de son.@-vit&'- 
Le P. L A C O ~ E  est fort el vigoureux;- et.malgre q~elq,,~~ 
infirmités, sa santé est géekalement excellente: . 

de me borne à faire mention de la mort d l  R P. Cm- 
PELIERE, que vous connaissez sans doute depuis longtemps.*. 
C'est une perte d'autant plus regrettablè que nous soh- 
mes déjà, hélas ! trop peu nombreux. dans cet immense 
diocèse. 

Le R. P. D~UCET est-très bien. Lé R. P. CLAUDE, au fort 
Galgary, est plein de vigueur et d'entrain ; il a pour cuir: 
sinier le F. Pmwu, qui, toot en surveillant ia soupe et 
le rôti, étudie la philosophie et la théologie. 

Agréez, etc. . 
Em. LEGAL, prêtre, o. M. I. 

- 
- Nous iisons, daus une lettre adresde an R. B~~~~ 

=MF? par le R. P. Cocm, de la Mission Sainte-ÇB#ètd,)fle 
.26 novembre4882 : .33~04s -+?isne-oia 

... Je suis en ce moment-ci dans ~,ne$d i i la@ibnt id& 
saovages Cris aux environs de B a t t M k & i i d b g @ e  
du R. P. LE STANG, au mii ieu~+m &tnflea@lemg&WI 
une profonde. misère, taPfl ctnîisp+&diii&!zq tesrz@&lq 
L'hiver, pour nos paewreb sanavqpqrsMn&bienzrcÈLam 

Ils sont à peine v,êl-m!&: a'anhipp@e9&q Brimitqphq 
Que vont-ils Gleaéillm3ric; ocii I:tp , . s r ! y ~  i?od eçdiwfie 
- N ~ a s o i $ e @ s x p t ~ i ~  & o ~ a d q m x d b w  ?dh& 

m o u ~ p L . ~ ~ b d ' i a l ~ ( I f ë W B . , W  mre't ?noQ 
nous venions de cornrnence~~~iplrer.q~Wi~~eia~fiSa~~~~ 
Cr]gur0poPr.: b ~oitoBrsia8'.d~~celtp~v&intid&. .IlD&>)le 
pr- jm at,d&m.&at 84ib~@t&h e t i p b d d  bfr&;i 
v&# ,tout ,h s ~ & ~ w r n c ~ e s : i b ~ &  Rnaabts*ihsk6rBIILiZmeI 
a,&,, &i@q&) niMe j-:LFiien q r iQ lq : edbb*  
~ ~ ~ & & ~ b ~ R i u r ~ s i @ ~ i s e o r , i ; m o i f b U  66, 
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v&.tmir&t6ardsnsiîesfours. Bkdi'derai&r, j'altai lui rend 
di,e-d.viéi@ h ~ e ~ d e " ~ e o a t n m e .  II I& parut-plus agit& 
qildiqi.16 piis plnliidht, et ne c&sa de me crier : A yamihes- 
t~nioloin l-(pkieqmur inoi ! prie ptk moi !) de priai pour 
lai O:hnts voix, manithe à ce qdil pût entendre et 
comprendre ; -jehi dis ensuite qnelqnes mots de conso- 
lation, et je partis apds lui avoir fait baiser mon cru- 
ci& Qwlqaes heures s'&aient &-peiné Bcoulées, qu'uo 
sauvage, son parent, vint nous apprendre sa mort. 

Qnelqnes-uatéchurbéhes adultes 6ennent de temps en - 
temps seiairb iiistrn6. 

rAojoard%ui , après Ia  grarid'mease, j'@' baplisé un 
petit garçon nouveau-né, que son péy  iB6déie nous a ap- 

0 I 
port4 lui-même. 

1 ( I I  

- ATHABASKA M~CBENZIE. - SOUS ce titre on lit dans 
l ~ ~ ~ i W h o I ~ u e s ,  nm&m du 56 janvier 1883': 
ei«$B@nB+.bcèaaa, - oblat de Marie ~lmmacaI8e, mis- 

siodaire apostolique, en ce moment en 'France, nous 
8 4 b i i a d ' ~ & r ~ ~ & . j a n v i e r  1883 : . 
sQ4asrdli0is&=de voyageur arrivant d i  fond de 

lWr&pl~u9@0814 ,  an'jtetit ,coin devos colonnes hos- 
pkdi4pS podm@ibU&apît@ Pdpreave dont nous som- 

1 -dcBsnaWuPSam- &de-orphelinat, qu i  re- 
pkgi~4mnB. pab&r&-dz@'ant&ggide travluix et de 
sacrifices hors ligne, qui  nous' conSdeBdans le présent, 
eittdbr da ipb .mpbsey  & ijBatdar~iactc8.~h~ espoir 
gour ~'IIWZL& t î ü , . é l e t f ë ~ i i e s P s n ~ b d s ~ ~ e i m i r i e ,  
~ a B i t ~ r d e n 8 k e p w e t 6 ~ e 3 ~ . s r n m o ~  sb aaoirx3.r 
sl«&Ur .&bBardai*@envebme? drsderfj8ai&' 

riWde'Mi4taadesga~i~aiaFitj~~ &Uë~i[ü& 
etde&biqpI$hp neii9b1'~~~&d&h -p&pg 
4 4 4 - ~ ~ s q . r r s g ~ r * ~ ~ 4 ~ h $ & ~ ~ ~  - 
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a Qr, parmi cea,n+issions:si i d é e 6  lpnnes dm a n t ~ e s ,  
une suitont attire :l'ci&niqiüyk -iê. rwpeat. at&uBnaage 
des officiers de la Compagnie,. ea praaoqae b &coanb 
gement chez le ministre ,ou m;S@ R'éeole prds+nt 
Avec SOD clocher élapc.4, ses bhnches maisons fi$ bMs 
à un dtage, lavées à la cbaasi ses &amps cutüvéset 
entourés de palissages; avec sa petite populâiicin, aut- 
tout, si dévouée e t  agissante, elle a « l'air décidé des 
vieux pays u, expression en G e  pwr désigner les con- 
trées ci*des. . ,  . -. . .... . _ ,  , -  

u Nos P&res et n'os Fr-, de toutes les missions da 
district Mackenzie,-aiment à entretenir avec la station 
ceokale. de Ia Providence des rapports hoqrtents de iym- 
palhie et de gratitude.. Ils d-8sirent sur&rrt la reroji ; 
car elle a été, Four plusieurs d'eatreenx, k bereeaade 
la vie religieuse, le premier ehinp de l'apostolat,,l'a&el 
où iis ont er, le bnhe tu  de consaxer h première b o s h  
Et, danslem éfoib&emmt a&&, e'est elkkmam pi  
leur fournit les vêtemals ,  prend soirt du linge d'6glise 
et des ornements. 

u MM. les officien de la Ompagpis, gui, B leur pas- 
sage en traîne ou en bzttwu,. ne refasentjctrnais de &'as- 
seoir a Ia table de & Proz>Zdenea, nei peuveai p'amp&W 
de reconnaître les magnifiques r d d b t s  obleûm. axe6 
de  si faibles ressources, i - - )  1 

(( Now avans bien des wgsgés à notre sesvice, disesbr 
(( ils ; vous a'avez que deux ou trois Frères pour bus ces 
« travanx e s t é ~ + ~ s  ; P faut &QC que ee soit k par 
« vouement qui supplée au norebre. u 

u Quant aux ministres 08 maltms d ' M e  prdestants, 
qui afflue$ chaque année, de nianiAr8 à HP dap 
peler a Légio~ B, la missioa Froiidence est+- p r  tmq 
lm défi permagent jete a toutes leurs eutr!ep~&~, B tsti, 
tes leurs insinuations. 



voirtbar A tbnr tondes jours. Hardi dernier, j'allai lui ren- 
&e'mavidit.B comme de coutume. 11 me parut plus agit6, 
quoique pas plas ml, et ne cessa de me crier : A yatnihes- 
tomawin f (prie pour moi ! prie moi I )  Je priai pour 
lai B haute voix, de manikre A ce qu'il pitt  entendre et 
comprendre ; je h i  dis ensuite quelques mots de conso- 
lation, et je partis après lai avoir fait baiser mon crii- 
cifi; Qnelques heures s'dtaient & peine Bcouldes, qu'un 
sauvage, son parent, vint nous apprendre sa mort. 

Quelques oatdchuménes adultes viennent de temps en 
temps se faire iristrois. 

Aujoorghui , aprés la grand'messe, j'ai baptisd un  
petit garçon nouveau-né, que son père hôdèle nous a ap- 
porld lui-inême. 

. 

\ 

- 9 9 - '  

u Or, parmi ces ,pissions& isgléeales unes des autres, 
.. :... 
: ..y.e. one surtout attire l'~dmiraliqo, 16 respeot ei-ta-Maange .;;..y"> . ..T 
-,.-??S. .- .. :, des officiers de la Compagnie, el provoque te déco- - 

-*:. 

- .  gement chez le ministre ou maître d'éeole prdesiant. 
Avec son clocher élancé,, ses blaiiches maisons de imb 

- à un Btage, lavées à la chauxi ses champs cultivés et 
entourés de palissades; avec sa petite population, sur- 
tout, si dévouée eb agissante, elle a a l'air d6& des 
vieux pays u, expression en usage pour désigner les con- 

..- - trécs civilisées. 
u Kos Pères et nos Frères, de toukes les missions du 

district Mackenzie, aiment a entretenir avec b station 
* - centrale de Ia Providence des rapports Cr6quents de sym- 

patliie et de gralitade. Ils d-ésirent suPtout la revoir; 
car elle a été, Four plusieurs d'entre eux, le berceande 
la vie religieuse, le premier ehamp de l'apostolat, l'autel 
où ils ont eu le bonheur de conamer k première hostie. 

& . , Et, dans leur éloignement actuel, e'est e h '  enccae qni - :i 
" *-a 
S.&* leur fournit les vêtemenls, prend soin du linge d'dglise 
.,+- 
.?.% . % +>a et des ornements. 
A-$ - +;: 
%$ 

u RIM. les officiers de la Compagnie, qui, à leur pas- 
*= 
et? sage en Lraine ou en bateau, ne refasentjamais de e'as- 
.Y  
.? 

..=g seoir ri la table de la Proviahace, na peuvent s'mpêelser 
*% 
:;g$ 
,+. 

de reconnaître les mgnitiques ~ésulbats obteallsr mee 
- .,&$ 
.:3 

. - :L'. 
de si faibles ressources. 

c= 
ha 
:- (( Nous avops bien des eagagés à notre service, diseab 

- __ ., ils ; vous n'avez que deux ou trois Frères pour bous ces 
(< travaux extérieurs ; faut dosc que ce sait b pur d& 
(( vouement qui snpplde au nombre. u 

u Quant aux ministres oa maitres d'dcde protestants, 
q u i  affluent chaque année, de ~iianhire à pomair d a p  
p l e r  cc Légion n, la mission Prwidenee est, pour erur;, 
iin défi permanent jete a toutes leurs e n t r e p h ,  à. tou- 
tes leurs insinuations. 

&.> 



-&deptes des -de& sexes. Ils sont riches; les socidtds 
*bibliques . disposent, dit-on, de 75 millions. Quant aux 
ma$e*s de propagande; tous sont bons, comme me l'a for- 
aiellemeut d&clarb le fameux ministre qui est à leur tete. 

tc:~atie 16s Péres, il y a, B la Pmvidepce une petite 

présence évei~eni'~artout, même en plein pays sauvage, 
l é  respect, - l'sdmiizition,j9ar&uk ah& hiei he la part 

. des prbtestants sincérei que des catholiques. . 
a Nos Sœur9 ont aujourd'huinee quarantaine d'enfantç, 

orphelins et pensionnaire's, des tribus 'sauvages 'et des 
familles m6tisses. Elles en aaraient cent, si la bourse des 
ininistrm 'changeait de main... Mais ce chiffre restreint 

mot d'ordre donné par la famille oa la tribu aus qnatre 
coiris du Nord, mot d'ordre qne le rniuirtk de l'erreur 
peut 'et doit int.erpréîer ainsi : « Inutile de faire auprbs 
a de m s  de la propagande ; no& sommes de la religion 
a aes Peres qui ont recueilli nos enfants, des Som-s qui 
u se dépensent pour les élever c~ t iennernen  t. n 

«Et ces familles recevront de temps à autre de cbar- 
mantes petites lettres. Qne de fois, dans telle on telle 
mission Bloignhe de la Providence, ai-je vu les parents, 
rayonnant de joie et d'un na3 orgoeii, m'apporter une 
de ces prdcieases missives I Ah ! toute une série de ser- 
inons les plushoqueo!a ne les e&t pas attachés dsvan- 
tage B notre religion que ces quelques lignes expddidea 
da Sacr&Cœur. 

. * . ,  A 

n Ces enfants, Zt leur to*r, &près avoir g$dir se a- 
persent e t  forment de ' jeunes fahilies chrétiennes; et, 
grace 5 I'éducation reçue, occupeniles places les  $lus 
honorables dans l e  service de la ~ o n p a ~ n i e .  D;6j$, une 
douzaine d'entre elles sont absi établies: par leuk excel- 
lente conduite, par lem empressement à venir .en aide 
au missionnaire, par lenr zèle à maintenir dans lenr en- . 
tonrage et défendre contre les 'envahissements de 
l'erreur l'inffneoce da- dogme-et du culte catholiqnes, 
elle; nous donnent la mesure des espdrances que nous 
ponvons fonder 1égitimème& sor cette auvre bgnie: 

cc Qnelle éprenve nous anrions. à subir, si la pauvreté 
nous obligeait à fermer nos écoles !.. . 
7 a Mais le bon Dien nons Ppargnera cette croix, j'me 
I'espkrer ; et ces quelques lignes, qui passeront sons les 
yeux de milliers de lecteurs au ceor génhreur, dveiile- 
ront peat-'&e qnelqoes sympathies en faveor de notre 
orphelinat. 

« S'il en est ainsi, nons oublierons nne fois dé$lus ét 
la privation: de pajo, et le froiddes nuits passées dans la 
neige en voyage, et les sonffraûces même de la faim, pour 

1 ne nous laisser aller qu'à la joie de cette penske : a Nos 
f ((Sœurs de charité nous resteront; avec elles, nos enfants; 
I 
G n: avec nos enfants, la vietoire et l'avenir de notre sainte 

n cause. IJ 

CEüVRB PASTORALES DE Me GUIBERT 

C A R D ~ A R & W  DE PARIS (1). 

Les CEuvres pastorales du cardinal. Guibert, éditt5es il 
Tours par MM. Marne, formaient d6jh deux beaux et forts vo- 
Inmes jnstement apprkiés da pnblic. Deux autres viennent 

(1) Alfred Marne et fils, bditeurs, i Tours. 
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NA avec la Piae-&0~tawq le C d & p  eut, comme clle, 
et tqut naturethment - r .-y , -p&gér- . ,< - pa'e toufe6les . - A phases de 
la viè; il connut la faiblesse de l'enfance et les agitations 
de la jeuilesse. Le nombre des é18ves était petit ; les pro- 

7 .  

fessenrs peu nomFf&l;-3es* livres, ies appareils ecien - 
tifiques et le local lui-même etaient insuffisantç. Et, pour 
comble da malheur, l'argènt manquait" encore plus que 

, ,  
tout' le résfe. 

~e coikgegrandit cependant avec la-ville, mais la bonne 
resta vide, et, à peine était-il'sorti de la premihre enfance, 
qu'en jetant un regard aatour delni,-il duteoostater les *. 
p5rils de sa situation. Dyun c6t6, c'étaient des colleges fron- 
çais,anciens et bien assis, nombreuxet estimés; de I'aufre, 
des établissements anglais Bches et puissants, mais pro- . 
testants ou sans Dieu. Les circonstances qui saluaient sa 

naissance éfaient doncpeu encourageantes. 11 devait, sinon 
renoncer à s'ouvrir pour l'élément canadien-français, dii 

moins s'efforcer principalement d'attirer dans ses murs 
1 'élément irlandais-catholique et ceux descanadia-Fran- 
$ais qui,'destinés à la politique et au commerce, tenaient 
à faire de l'anglais une étude plns spéciaie. Ainsi, nos 
Pères espéraient qu'ils feraient plns sûrement de cette 
sorte i'œuvre de Dieu et I'œnvre de l'Église;tout en faisant 
aiissi l'œnvre du Canada, car ils.offraient des avantages 
d5edtication'tont particuliers aux deux éldmènts cathoii - 
ques et ils leur préparaient un moyen de se connaftre et 
de s'estimer davantage. M& que de difficrillés I Presque 
tous les Peres alors étaient Français ou Canadiens-Français 
d'origine ; et ils avaient a s'adresser B une double popn- 
lülion qui, pour divers motifs, était plutbt hostile que favo- 
rable h leurs projets. Adonnés tout entiers aux travaux que 
&lame le premier établissement dans un pays ktrauger 
et, en ghéral, palivres et sans ressources, les Irlandais 
ne pouvaient guère penser a procurer une ddncation clas- 
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siqiie à leurs esifanis, et, y eussent-ils pens6, ils eossent 
pu nous opposer notre ignorance de la langue, Quant 
ans CaTiadiens, ils'aiaient dans le bas Canada un grand 
nombre de coilèges, dont la langue-officielle est le français 
et dont la methode eut différente de la n6tre. Re Ih; ~ h e a  
eux aussi, prdvention et* qnelquefois mème oppoSition, 
angrnentge encore par le prix auquel nous étions oblige6 
de maintenir notre pension, 

Cet état de clioses, nos Pères Ië virent sans en éprouver' 
de déconragemenï, A force dYabnégiiiion et de sacri- 
fi&, ils amenèrent peu à peu les hommes les plns in& 
teIligents à compre'nàre leur intention ; et; mieux reçus 
du.Çanada, ils tentérent encore de se recruter aux &laisi 
Unie. 

Depuis lors, la siluatioii du Collège a éle en s'amélio- 
rant d'année en année. .Non seulement le Canada, mais 
aussi les. Biats-Unis fouriiissent un contingent d'élèves 
toujours plus fort; et aujourd'hui, dans l'espril public, 
notre Goliège-s'est acquis une renommée enviable à tous 
egards. Toul ce qui devait être fait n'es; pas encore 
réalisé ; mais Ics progrès ont été manifesles, et il n'est 
guère Q douter que d'ici quelques années, nos Péres 
n'arrivent à mettre le Collège sur le pied des meilleures 
instiluiions de ce genre en Amérique el mème en Europe. 

Si l'on demande quelles sont les raisons 'de ces succès 
et de ce revirement de l'opinion sur le Collbge d'otlawa, 
il semble qn'on peut les ramener à trois principales : 
1" notre méthode d'enseignement ; 2 O  notre progrkmme 
d'ktudes, et 3" notre système d'éducation. Peut-être sera- 
t-il de quelque intdret pour les Peres dirangers à la 
province du-Canada d'avoir, clans un tableào restreiut, 
les principes snr lesquels nous noos guidons. 

1" Méthode Benmgnement. 0 Un des lraits les plus 
caractéristiques de 1'Qpoqne est de raisonner à tort et 
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g travers -snrtoute ehoses : ton@ h monde en cogvient. 
Si jamais les- bauyais . philosophes ori--wg pi posent 
c&me tels. ont en devant enx une carriers facile, 
&est certainement .aussi. bien dans le. siècle présent que 
dans le dix-huitihme, de si triste m&moire. C'est an nom 
de lp raison qu'on attaque tout : la foi, les traditions, 
les principes de ia toi natarelle, qu6 dis-j6? la raison 
pihme. Enfin, n'est-il pas hors d e  donte, comme l'a dit 
 osep ph da Maistre, que le syllogisme, - .  &est l'homme 
meme? - Dès lors, entre les deux sys tbes  qui se 
dispotent aujo&d'hui encore les collèges catholiques, 
noire choir ne ponm&.&tre douteru. Nimg adoptaes  
la m&oderatiounellé. D6vqloppaut chez le jeune homme 
tontes les fScultds, nous nous efforcerions d'en faire plus 
tard un chrdtien capable desoutenir .u*& passed'armes 
sur le terrain da la science et de la foi, et de manier har- 
diment isépde qu'il aurait Forgde lai-m6me ou da moins 
faite sienne par une longue et consciencieuse pratique. 

Mais pour en arriver la, il fallait dés maltres. Ils se 
sdnf trouvés : les uns formés d'avance, les-antîes donés 
d'énergie et de bonne volooie, se formant peu à peu sur 
les avis. et les exemples des anciens. La chose, dn reste, 
'devint plns facile' du jour O&, le travail ,étant mieux 
partagd, chaque professeur ne fut plus charg6 d'es- 
migner sept ou huit matibres'~oncurremmeot dans une 
'classe, mais seulement d'enseigner la &me matiere 
dans les différentes classes du cours avec l'avantage de 
pouvoir ainsi devenir familier avec l'une des branches 
de la science. 

Aprbs ddjja dix ans d'expérience, et au delg, nous poa- 
sons dire que le 'succès a dépassd nos espdrances. Au 
lieu de jeunes geos toot au plus capables de r&iter 
quelques veh de Shakspeare ou de Corneille et r&an t 
d'imiter un O'Conneiî ou un Lacordaire, nous avons 

dono$ à la Sooi&6--des bombes cap&lbl" d'ausr~-. 
k c m  de ces arikeurs et les - discoars de oes orateus ;< 

exercés à disikgqer. le &ai du faux et à habiier leurs 
propres id6es dhn style qui leor fut particulier. Et 
ce qna je dis de la littératnre s'applique 4galement 
am autres études faites sous la direction inteEgena de 
nos P h s .  professeurs. 

~ v e c  ces dispositions, nos jeunes gens ont réussi dans 
les dherses carrihees qu'ils ont embrassées Aux SBrni- 
naires deMonir6aI et de ~altimo&,dans les $coies de droit' 
da Qoébeo, da ~oron to  et de Harvard's University. dans 
les Éooles -de médeciae de New-York, de Montréal et de 
Boston, toot aussi bien que dans le commerce, W baoqaes 
ou'l'indostria, ils ont tenu ou tiennent haut le drapeau 
de noM Institotioo Plusieurs meme ont su conquérir 
des honneurs bien mdrités. 

II ne saorait étre douteux pour nous que, si le bon 
Dieu daigne nous continuer ses b6n6dictions7 ces soccè~ 
ne nons attirent, en se mollipliaot, un nombre toujours 
plus cqairlér&e d'&udiants et ne fissent disparalke à la 
longue les préjugés que notre méthode , incomprise de 
plusieurs, avait fait naître aiitour de iious. Mais venons-el1 
au programme ù'tjludes. C'est, je-l'nt dit, noire second 
mode d'action, el, grAce it Diec, il ;r uue grande force ; 
j'oserai dire : il est irrésistible. 

2 O  Programme &études. - Il est une lacune qoi nons 
a toujours paru regrettable dans nos colliigescatholiques ; 
c'est le pea de place laissde m a  éludes scieoiifiques. Au- 
jourd'hui quèl'on attaquela retiaon au nom &une science 
fausse et orgueiile.use, que l'estime est 3 i'or et au succhs, 
et que le compas, L'équerre el la pioche mesurent, nivel- 
lent les terriim et tracent les voies ftyr&, i l  nous seinble 
i?eeessai;s d'hlargir un pco I'boriz~n des 4tu.Jcs clas- 
siques. Ceci est plus nécessaire encore ici : ùaus u n  pays 
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mhveag', aimrn*. le .~anada, chadnn %doit 4tFe sou+ent 
eon:propre azschitect&an-son propria arpenteur. De plus, 
nona hkvons point .de k?las~e-~assez priviMgii5e qui soit 
dtspen%8e par  la fortune dYavoir Q s'inqidter de l'avenir, 
et enfio; ne serait41 pas honteai pour'un jenoe homme 
catholique â7ignorer, après son mars, des sciences que 
les jeunes protestants et même les jeunes filles effleurent 
au moins durant leur cours éIc5mehiaire ? 
-, Nous &na doua rduni dans notre programme dY8tudes 

4e que des préjugés.seuls avaient pu' sséparer, les lettres et 
:Ie~~sciences, et;gr&ce Q-ce. sgstéme, notre j euae. Btudian t 
p u t  lire non seulement lefiorn de Dieu, mais une preuve 
Be sa religion sur la feuille ou'la fleur, sur la roclie ou le 
minthal, dans le rayan de soleil ou da& 1s pbdnornène 
qu'il Btudie et analyse, tout aussi bien &e dans l'&cri- 
ture sainte ou dans les écrits des saints Pères. Utiles 
pour son salut, ces études lui servent encore pour ce 
monde, car il peut se créer une position wantageuse et 
érercer autour delui ooslégitime etbienfaisanteinjhence. 

Une autre innovation a étt? le cours commercial rendu 
obligatoire pour tous et pour chacan. A quoi serl de 
mettre un livre latin ou grec entre les mains-d'un enfant 
qui, ignorant sa langue, n'a aucun point de compa- 
raison? Plusienrs d'entre nous.ne se rappellent que 
trQp le temps qu'ils ont passé Ci languir dans- une classe 
de huitibme, de septième ou de sixième, occupés à np- 
prendre des formules de grammaire aussi vides de sens 
pour eux que l'eussent &te, dans ce temps, les dis cati- 
gories d'Aristote. De 18, des habitudes de paresse, des 
pertes de temps considérables auxquelles nos enfants 
échappent, du moins en partie. 
, D'ailleurs, ui commence un cqurs classique n'est pas "i 
toujours d r  de l'achever. Combien de fois la maladie, 
uurcvers de fortune, ln iuort dhn péreou d'un protecteur, 

- 
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ont arrêt6 sur cette longue roate celui qui eemblaitf.de- 
voir y avancer sans encombre ! A quoi alors h i  semiront 
l e  latin, le grec, l'histoire des Grecs ou des Romains, 
s'il ne sait ni  sa langue, ni la géographie de  son.pays, 
ni mhme quelquefois, et  nous poarrions en citei'des 
exemples, les rhgles les plu? simples de l'arithmhtiqud 
Rejetes d o  monde des affaires auxquelles ils sont impro- 
pres; repoussés de la Société oh ils ne peuvent que faire 
triste ggnre, ils mnt  grossir nécessairement le nombre 
des déclassés, A moins qu'ils -n'aillent éteindre dans un 
burean comme copistes l'énergie et  l'intelligence dont 
Dieu les avait doués.' Un bon conrs commercial les met 
à l'abri d'nn pareil magenr, et c h a p e  annAe nous 
pouvons apprécier l'utilité de cette innovation. Est-ce 
que plns tard, le prêtre, l'avocat, le m6decia OR le  pro- 
prietaire lui-même n'aura pas besoin d'être un homme 
d'affaires ? 

Cette année, nous avons pu améliorer beaucoup ce 
conrs commercial, et plusieurs de nos Pares seraient aussi 
surpris que satisfaits de voir l'aisance el  fe sérieux avec 
lesqnels nos petits hommes de dix à quatorze ans ma- 
nient, à leur Banque, leurs billets de dix, vingt et cent 
piastre! Aprés cette formation commerciale, littéraire et 
scientifique, les problbmes de la philosophie spéculative 
et morale et ceux, plus attrayants encore de  1'6conomie 
p d i t i p e  et sociale, deviennent un sujet plein d'int8rêt 
pour ces jeunes gens. Ils ont eu la pratique des choses, 
ils en cherchent la raison et, l'ayant trouvbe, ils en jouis- 
sent. J e  ne  voudrais point faire de mddisances, mais, 
faute de ces l e ~ o n s  pratiques, n'est-il pas vrai qu'il en est 
plns d'nn pour qu i  les traiiés de la Jastice et des Con- 
trais son1 restés des livres fermes jusqu'au jour oh ils 
ont eu, p&t-être bien chèrement, à payer la première 
leçon de l'expérience ? 
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R -faadrait- un livre pour donner une idde' exacte 

de notre programine, d'études et en montrer l'ordonnance 
Ce livre, jeeue me sens gnb. pins d'humeur à 

lJécrir4, le- soir après quatre ou qin.q heures de classe, 
qae mes lecteurs ne seraient dihumeur A le parcourir. 
Je,me contenterai donc de dire que nous avons essayé 
de réaliser dans notre plan ce que la Philosophie de 
saint Thomas et l'observation ' &ms ont appris du déve- 
loppement des facultés chez le j k e '  homme, et que, 
jusqo:8 ce jog,  rien na  nous montre que nous nous 
soyons tromphs. A ce%-@ voudraient s'en-assurer par 
eux~mêmes, nous oserions dire : Venez et voyez, e t  sur- 
tout enseignez un ou deux &s, la seconde année de phi- 
losophie. . . 

3" Educathn. - Un grand mot, une plas grande chose 
encore! Après toutes les histoires que les voyageurs ont 
faites sur les Amdricains, j'en vois d'ici qui sourient ma- 
licieusement. Tout doux ! attendez ! S'agit-il, pour èire 
misatraug des gens bien dlevds, d'ètre une momie dans 
un fauteoil, une statue dans un salon, on une marion- 
nette gesticulant le long des rues,-je vous avoue d'avance 
que nons ne rendons point nos jeunes genstels. S'agit-il 
mème, pour avoir le nom de jeune homme bien élevé, 
d'aller preodre t e k  place et d e  s'y laisser briiler, parce 
Lque.le professeur, distrait ou aùs-t, ~e noos en rappelle 
pas, je reconnaisencore que nous n'en sommes pointla. Le 
vouddonsnous, et certes non, uous ne le voulons pas; 
mais le voudrions-nous, nous ne le pourrions p. Il y a 
dans l'atmosphère de l'Amérique trop d'oxygbne pour 
que la vie machinale puisse selraduire en pratique. Mais, 
si celui-lb a reçu une bonne 6ducation. qui se respecte 
lui-mème eqrespectant les aubes, et qui place Dieu au 
cominetimment, nu milieu et a la fin de tons les sacri- 
fices qu'il s'impose pour Ir! bien ou m6me le plaisir de 

ses frères, nons pouvons assurer que nos eatholiqueç 
oanadiens et américains p&vent.rivaliser avec leaisamis 
d'&amie. Tont cela. p u t  dire p e  nous noDs eEorçons 
de sauver toute l'énergie et l'initiative du: jeone ,hoinme, 
en Ie mametlant à une règle et à une obéissance ndces- 
saires. Nous sommes, autant que. faire se.peut. des péres 
pour eux', moins toutefois les faiblesses. L'effet en est 
.sensible, et tel enfant, qui nous arriva ii peine apprivoisé . 
il y a trois mois; vient à noQs maintenant avec confiance 
et joie, souvent meme avec une ouverture de cœur pres- 
qne indiseete. Xu~si, nos anciens élèves noas.restent-ils 
attachés, et, par suitedes correspondancesqu'ils entretien- 
nent avec pous, nous constatons qu'ils échappent assez 
&néraIement aux premières skdnctions da monde et-aux 
dearis d'une liberté absolue , dangers auxquels sont 
exposés cens qui n'ont pas été préparés à lavie réelle on . 
devant qui on l'a dépeinte sous des couleurs Irompeuses. 

Et qu'on ne craigne pas pour les vocations ecclésiasr 
tiques. Eiies sont plus f e r ~ e s  et assez fréqnentes. Xos 
jeunes. gens sont nombreux dans les rangs du clergé sé- 
culier el dans les sdminaire7s; quelques-uns ont embrassé 
iû. vie religieuse; plusieurs mème se sont abrités sous la 
bannière immaculée de Narïe, et si on plus grand nom- 
bre ne s'est pas engagé dans ces voies, on le sait bien, 
la cause en est ailleurs, et bientôt, nous ,l'espdroni, elle 
aura disparu. 

On a entendu quelquefois mettre en question l'utilité 
pour uons,\ Oblals, de maintenir une institulion de ce 
genre, et de faire pour elle tant de sacrifices en hommes 
et en argent. Cette objection, nos Supérieurs l'ont réfu- 
tée par des fa& qui ont parié plus haut que des paroles. 
Cependant, pour corAirmer, selon la méthode scolastique, 
le dogme par des argnme~ls de raison,Respondeo dicendum, 
que l'utililc du Collègc d'Ottawa ne saurait 6Lrc mise en 
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-3iexi &ilendi, l'homme esreiiiid ici, c'est tonj6on le 

R. P. TABARET. Le Collège, son programme, sa mdlhode, 
sonbiit, en parlic rnOine le personnb~ de ses professeurs, 

. tout estson œuvre : il aimé son établissement, il cher- 
che & le perfeclionner, il ranime & sa propre vie. Sous 
lui, le P. BALLAND, CO-mme ~ ré f e t  des études, le fait mar- 
cher droit et fernie. Avec l'énergie de l'acier et sa force 
de résistance, il fait un travail qu'i en tuerait trois autres. 
Ces deux PBres sont les deax grandes FdFces do Coliege. 

Apés  eux, .notre bon P. BERNBTT expose à ses 
élèves les beauté's des auteurs anglais qu'il avalyse. Sou- * venti dans l'enthousiasme qu'il regsent, il oublie ses an- 
nées, et toujonrs, il retrouve sOn imagination de-vingt 
ans en face d'un sajet litléraire. Pendant ce temps-là, 
le R. P. BARFIETT scrute patiemment les'grammaires latine 
et française : dure tache, qu'il poursuit depuis de longues 
annees, et h laquelle il ne s'est jamais rebuté! Pcur 
étudier la G&CG et son langage, il faut être poBte : coiu- 
%nt, sanscela, rendre les h r s  des v a g m  et faire admi- 
rer leur musique? Le R .  P. NOLIN est poête : il réussit 
au-del& de cc que je pourrais dire ici, sans froisser son hu- 
milité. 11 a lc meme snccès, qu'il fasse dtuàier les poèies 
latins ou les ljobles fraiiçais. Le R. P."FIUTFLE expie 
dans les études de droit socU, de la philosophie, de 
PisIoire èt de la gbologie, les années d 'u8  vicariat trop 
heureux et pourtant pas trhs long. Ses dlèves n'ont plus 
besoio que de rassembler, en un tout Iiomogènc, les no- 
tions acquises jtisque-14; il les dinge dans ce travail, qui 
lui est, du reste, facilité par les essais .kirs précddem- 
me& sur leur intelfigence par le R. P. CHABLES. A la base 
du cours, deux Péres jeunes encore, mais chez qui la sa- 

. gesse n'attepd pas le nombre des annees, initient leurs 
nombreux dlèves aux secrets di1 letin, di1 grec et de I'his- 
taire- Ce e m t  les I1R. PP. VAILLANCOURT et DUHAUT. 

- 

Donnez-nous maintenant qn jenne homme dont le cer- 
veau soit dur comme I%méthysle, . . et dont Ies oreilles 
soient obstinément fermées aus principes des sciences, 
naturelies et exactes : les RR. FF, Lannm, MARSA et 
Dommm et le R. P. BWD trouveront encore moyen 
de tirer qaelgoe paru de %!te natnre ingrate ei de .ce 
cerveau .rebelie. 

Appliqoés à la discielùie, les BR. PP. GUILLET, Dozors 
e! FOBGET, avec les FF. DEsacà8azs el DESRO-, ont fait 
preuve d'on zèle e P  d'an tact dontales heureux eifets sont 
sen'sib1es. Petits et grands les aiment tout en les respec- 
tant. . - 

de ne pais pas ooblier cens de nos Frères qui, avec les 
ma~tr& la$qnes, enseignent quelques heures par semaine. 
Ils travaillent et font travNIer; leur dévouement mérite 
des .éloges. Le son de la musiqne vient me rappeler 
aussi que les RB. PP. ÇHA~ESL et GUDU se sont enrblés 
sans tremblér sous le drapeau des David et des Mozart. 
Notre église, notre chapelle et notre salle de thé&trs sont 
souvent les tém&n de leurs triomphes, toujours de lonr 
zB1é empressement. 

J'aorais voula dire un mot de nos Péres du ScoIas- 
ticat, mais les sphiéres OU ils marcherit et conrent, ohils 
font marcher et courir, sont si hautes et si vsstes, que je 
crains de n'y poavair atteindre ou, si j'y atteignais,. de 
m'8garer sans ressource. Laissons-les Q leurs travaux, et 
ne les trooblons pas. C'est du reste un département ré- 
oervé.&tant eq faut-il dire de l'économat. Et cependant, 
I A  il g a jodice B dire sans Datterie que le R. P. G ~ D R E A O  
est on procorenr émériie, dont le Collége de Saint-Hya- 
cinlhe regretle I?absence autant que le Collège d'Ottawa 
sait apprécier la prhsence. 

~ i n i s s o ~ s ,  et avant de finir, acquittons qoelques dettes. 
C'est avec uti sentiment de reconnaissance profonde 



qiréi;our, avons ru nos Pbres'de lapro*icicb porter, socis 
I%ispii.ation ~u'R: 'P?Pthi&cial, unhtérbt de plus en 
plos~gkd H'attenir dti Go1lége.-Notre travail est pénible. 
hccbmjsli&m9- I'& de rios$éres et avée leni, sppathie, 
i l% thüve all8& a 

' '~a~Qmndéùr lliBr 1 m ê q ~ e  d'Ottawa h'a pas ces& non 
plus de se montrer ponr noos pleine de boat4 el de con- 
desctindatice;- Non senlemen t i! .a; en tonte occasion, 

' &ontré de l'ititéfdtpour nos travaux, il les a,eiicore aidc's 
et &~oaràgés d e  sa-parole et de sa boutse. Le mdsée,-la 
cbapellb, la bibtictthèque le proclament. Bt, comme Si ces 
tdrnoi~nages ne suffisoiept!$oint encore à manifè~ter son 
affectueux déromnent, il a voulu nous faite encômager 
paf Sa ~ainlelh elle-méme. Dans son voyage dé RO&, 
l'annde dewiére, M m  DUUYEL ohtint pou?.nous deus fa- 
veurs bien-précieases, eu outre d'une bénédiction toute 
spdciale : la prerniér%, le don honorifiq& de cinq mQ 
dailles d'argetit, décernées d'avance aux cinq meilleurs 
étudiant$ en philosophie, datant les cinq onnées qui sui- 
vront;  la*seconde, la collation do titre de ~octèurs en 
theologie aux RR. PP. MAHGIN, BALLAAD, FROC et F I L L A T ~ ,  
Lveur accordde. an R. P. TABARET il y a qoelques 
annees. Ces t4moignages de bord6 de notre'lv&pe nous 
sont bien prircieux; nous LAchefons d'en étre tonjours 
di$m;comme aussi de la sgmpa~hie de nos Frères et de 
la c6nBance de nos SU-périeors. 

Me G m m ,  kvêque de Saint-Albert, venu ed~ab 'ada  
ponr d6feiendre les int8rBs de sa pission et de%es nom- - 
breuses œuvres prés du gooverne-hie~t du 'Do@rr?on, .aa 
dépioyd an grand zkle pendant l'hiver qu'il a passi3 en 
pariie à Ottawa. Les journaux canadiens noos 'a~p~ktent  
l'écho de sa parole et pous initient- 4 toutes MS démar- 
ches en faveur de la cause apostolique dont il est l'ardent 
ddfenseur. Nous (croyons lo&esser les ledenrs  de^ ,413- 
nales en publiant un exposé que Sa Grandeur a &rit 
poiir u n  ami dans le Courrier de ButLMais notis $ensons 
aussi qu'il ne sera pas hors de ppopos de faire précéder ce 
tnérnoire.des quelques lignes suivantes, sigaées par M. La 
Vérandrie, dans 19Etendard, jouina1 de Montrbal, numkro 
do 93 fdvrier 4883. Le journaliste peut servir d'inlroduc- 
teur Q Me G m n o  dont il'aoas donne a n  portrait aisis- 

- - eant; 
m d a o s  - DG RORD-OUEST. 

a Depuis plasieurs jours, les divers bureaux du Parle- 
ment a Ottawa sont quelque peu surpris des visites frd- 
quentes d'on inconnu qui ne devrait point l'être. Jeune 
encore, il porte ddjà one glorieuse couronne de cheveux 
blancs, marche phiblemmt ec semble avoir beaucoup 
souffert. Ses traits respirent la paix d'une conscience 
pure, sa voix mcidulè des sentiments vrais et sincèree, 
son cœur est droit et désint6resd : tootes choses rares, 
I I  faut l'avouer, dans les froides regions de la politique. 
Aussi, surpris d'abord et intrigués, tous bientôt, protes- 
tank comme catholiques, s'inclinent sur son passage et 
cherchent dans son regard franc el limpide comme un 
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repos de tant d'œillades tortueuses et même fausses d,ont 
ils sont les tdmoins joprnaliers. 

u Qui est-il ? que veut-il ? B* quoi s'obstine-t-il ? Vo as 
n'avez I'appFocher, vous le saurez. 11 n'est point un 
diplomate, il n'est point un homme politique, il n'est 
point un &treprebeur A la piste d'an contrat avantageux 
pour lui : il n'a donc point de mgstére et ce qu'il cherche 
a i  prix de visites cent fois ppls pbnibles que les travaiir 
les plos dm, il le dit à toui le monde Vec une conviction 
et une nobles irnptcitd qui vous sddaisent, vous enchal- 
nent et vouscaptivent. 

(i %duit moi-mhme, iimchatn6 et captiv6, j'e me suis 
promis de faire partager quelque peu mes sestiments 
aux lecteurs &e lY&t&d. 

u Quand les barbares, nos frhres, se ruGent sur l'em- 
pire romain, ils firent bien des ruines; ils en eussent fait 
plus encore, si les Papes et les évêques ne leur eosent 
oppose au nom de Dieu, des paroles de paix et de mishi- 
corde. Une cr'oix à la,main, ils prot8géreit lenrs persb 
cut'enrs d'hier et leur assurérent une demeure tranquille. 

« Aujourd'liui, dans le Nord-Ouest, non plus la barba- 
rie, mais ce qu'on est convenu d'appeler la civilisation, 
refoule de plus en les pauvres tribus- sativages. On 
leur prend leurs terrains de chasse; on les force, par la 
famine, à changer leu& maxi5 et l e m  habitudes de 
v"i ; quelquefois même, en dépi ;-du gouvernement, On 
leur apporte, avec l'immoralité, des injustices contre les- 
quelles elles se récrient. Qui viendra plaider leur cause? 
qui intercédera pour elles ? qoi fera entendre leurs plain- 
tes trop justifiées ? qui, sinon encore l'év&pe, le mission- 
naire-marlyr ? 

(( Viogl-se t ails durant, ila souffert comme les sauva- % ges, il a pleur avec eux ; il les a'soivis dans leurs chasses 
d'&te, visités dans leurs campements d'biver. Il était la 

alors qn'ils scalpaient encore,et s'ils ne.le font plgs, c:est 
grhce à la parole de charité qb'il leur a fait enjendce. . . * 

Comment son cœur ne serait-il pas devenu celui d'un pére 
ponr eux ? comment ne battrail-il pas à-l'unisson ive&+ 
leur et comment ne ressenlirait-il pas vivenient leurs 
privations, leurs besoins et leurs anxiktés ? 

cc Espdrons que nos ministres comprendront ces senti- 
ments, qu'ils continueront, sous ce rapport, les glorieuses 
traditions de nos pères et douneront ii. l'dvêqne-mission- 
naire plus que de simples espérances : des actes . . marqués 
au donble sceau de ia justice et de la sympathie. - 

Au reste, s'ils ont vraiment à cœur la' colonisation . - 
rapide et sdre du Nord-Ouest et s'ils ne veulent pas se 
mettre d'ans la honteuse nécessitd d'estermitier les sau- . 
vages, comme nos voisins le font, ils iic sauraient mieux 
faire que de favoriser les missions calholiques. u 

Vous me demandez, mon cher ami, des renseignements 
sur nos missions Gauvages du. Nord-Ouest. Je profilerai 
de quelques moments de loisir ponr rép6ndre autant que 
possible à votre désir. Je ne poorrai le faire que trés im- 
parfaitement; mais. dn moins, je vous montrerai ma 
bonnevolonté. Quant à l'avenir, je ne suis malheureuse- 
ment pas prophète; je vous ferai cependant part de mes 
prévisions et de mes craintes et vous jugerez vous-même 
si elles sont jusles ét fondées. ' . 

Quand, B l'appel de S m  Provencher, premier évêque 
de Saint-Boniface, les RR. PP. Oblats se rendirent à la 
rivière Rouge, & furent envoyés par le P. R. Prélat 
vers les tribus sauvages de son diocèse q u i  lui parais 
saient les mieux disposdes à recevoir la bonne uouvelle. 

T. XXI. 9 



.<4&1$3a,'od jeu* P h  Qblnt, aujour&i.mi akhev6qoe 
-ti&sniif~~oni&e:et un. digne et saint pretre séculier, 
~>oiirk12hu~ ht@e. d a  T r o i s R i v ~ r q u t t a n  les sau- 
'irageifes.plu% k&rochds de Saiqt-Boniface et les nom- 
'I3rëi1ses'fnijus des prairies, se rendirent sur les bords de 
I'fle à. la ~ r o & e  èt y travaillèrent de snite, avec conrage 
-&snc~ès, d l'tstude des langues 6t il l'instruction des Eau- 
va&s. Bientot, par- snite d'une maladie persistante, 
M. Laflbct~i i h t  revenir B ~ainti~on?dace et meme plus 
tard au caB&la civilisé. La Congr6gation des Oblats pot 
. envoyer d'autres mjgts au secours du P. TA@ : les PIres 
'gnann, T~SSOT; M A I ~ o ~ '  et aubes, 'viqrent 3 di@& 
rentes Bpoques se jobdie il lu'i, et passérent dans la suite 
de' Yfle A la 'Crosse an lac Caribou, & A ttabaskaw et bien- 
t6t sur les bords do grand lac des .~sclaves et sur Ics 
rives du Mackenzie. 

La grande majoril4 des sauvages de ces contrées, fia& 
les A la voix du missionnaire, embrassèrent notre sainte 
religion et y puiskrent d - ~ g @ e n t s  de charite auxquels 
ils avaient été jusque-la tout à fait Btrangers. Ainsi la foi 
leur procura l'espérance d'une vie meilleme, mais dès 
ici-bas elle leor donna un bien-btrq qu'ils avaient jus- 
qu'alors ignoré. En effet. bien que ces sauvages soient 

. -8nncaractére dous et sociable, ils ne s'assistaient que fort 
' +eu entre eux ; l'enfant dont on o'espdrait aucun secours, 

le vieillard qui ne pouvait plus suivre ta caravane et le 
malade désespéré &aient g&nBralement abandonnés et 
mouraient de faim, de froid et de desespoir. Un vieus 
sauvage me disait un jour : ((Que mus sommes heureux 
maintenant qiue nous coanaisÇons la bonne prière, nous 
ne redoutons plus comme nos peres les infirrnites et la 
vieilless\ parce que nos-enfants, nos parents, prient 
(sont chrétiens) et comme tels ils ne peuvent plos aban- 
donner l'infirme et le vkiiIard, n 

- 153 - - 
(Ii arrive encore cependant p e  souvenl les+auv?es 

chrétiens de ces. mnlrées; vu ~l'impossibilit8 oh ils ad 
de vogager avec nn inficrne, vedent en faire cad&'an 
Missiannaire, et si le Missioniwire- refuse, ils s'Qioig9erit 
et laissent- lear mdade à la porte,' sachant bien que b 

. . prbtre. ne pourra l'abandoener. < .  

En 4860, les dignes sœurs de l a  ~h'arité, de Montréal, 
vinreaa'à notre secours; non seulement elles contribu& 
rent beaucoup 'à améliorer la position des sauvages, en 
instruisant les -enfants, en *re&vant les orphelins et en 
soignant lesmalades, .mais aussi par lenr senle~présebce 
elles contrïbnérent à relever4en~ sexe aux yeng deces 
pauvres 'barbares. 

La feqme, chez les saiivages infideles, n'est pas autre 
chose que Ia propriété .de l'homme ; elle-même se croit 
destinée B l'esclavage, d l e  est vendue, prêtée, ehâ'qbe 
et toujours méprisée. Son sort chauge dès que le mari 
ëst ehrdtien. Cependant, ce n'est pue dans la famille eo- 
Uèrement ehrétieaoe, que 1; femme repreBd son rang 
et son .autorité ; encore faut-il, pour lui apprendre à user 
de ces avantages, qo'elle ait des exemples sous les yens. 

Les Pères Oblats,'sons' la direction de Mm TACHE, leur 
supeFieor et lenr év&que, débordérent du diocèse de 
Saint-Boniface dans IF! Nord-Ouest. Le Rév. M. Thibault, 
prêtre séeulier, aprés avoir travaillé avec beaucoup ct3 
zéle dans le pays qui forme aujonrd'hoi les dî*icts d'Al- 
berta et de la Sâskatehewan, dut abandotmer des Mis- 
sions que sa .santé ne h i  permettait plus de continuer. 
Les PP. Rbus, LACOXBE et autres les continuèrent eu lac 
Sainle-Anne, à Edmonton et dans les environs, ils établi- 
rent de nouvelles missions sur les bords da lac la Biche, 
du pefitjsc des Esclaves, fondèrent Saint-Albert et d'autres 
postes s i r  la Saskatchewan. Ils dvangélisèrenl surtoai, au 
commencement, les ~ 6 t i s  et les Cris des bois, parvinrent B 
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l , e  &jcidm &sadiaMir @s d'eux, leur faire cultiver 
l&meet poar ce!a,.iis dorent eux-rnbmes donner L'exem- 
ple.. Pmrqcourager lm coladai üs.8raot venir, avec des 
d i f f i c o l ~  dwt o n d a  pas d?id6e, *jaspe des Etats-Unis, 
des, piouüns pour les~ssions deûaiut-Albe&, du lac Sainte 
Anne, do  lac la Biche et de I'ile 4% la -Ge. Souvent il 
a&& qae l'inondation d&raisit les tr.avaux qu'il avait 
* .  

fallu faire pour fixer et utiliser ces moQlis; alors. il fal- 
lait changer tje plan et de place, faire de nouveUesdigoes, 
de ,nogvelles&nstrocüons. Dieu seüt connalt le sommes 
d:argent, la patienc&persdc8raoie, lm fat ipes  et l'ab- 
ndgation qoe les missiouoaims, prelres et Wree, ont dfi 
dépenser; pratiquer ou subir pour ces eatreprlses im- 
portantes. Je vims de nommer nos-.&ers Frères COR- 

vers.-Ce sont des Missionnaires hieu humbles, sans brait 
ni prdtention, 'et qui dans leor sphère ont concouru et 
concourent encore beaucoup & l'avancement des mis- 
sions et .de la civilisation. Quelqaes-ons d'entre eus 
e;rîellent,'comme charpentiers, -forgerons, mécaniciens, 
tailleurs, cordonniers, etc. ; tous ont du d6rouesent et 
l'esprit de saaifice; tons iravaldeen comme des merce- 
naires et, comme le prdtre et 1'8v4que I&m&me, n'at- 
tendent qoe du bon Dieu le prix de leurs services. Vous 

' . connaissez nos bons E'rbres,'je reprends.rnaintenant mon 
réoit. 

Les missionnaires aussi bien que les colons ne pou- 
vaient que tres di8icilement se procurer les choses ndees- 
saires leurs Btablissernents, vu les difficultés de trans- - 
port. Pour les diminuer ils ou.vrir&t eux.mémes des 
chemins. Les &sionnaires dn lac la Biche ouvrirent 4 
leurs frais un chemin de charrettes de leur Mission au 
Fort ~ i l t b t  ceux de l'île B la Crosse on antre du lac Vert 
4 Gwlton.La compagnie de la Baie GEodson voulut bien 
alors sa joi~dre a eux et &me faire plus qufe.>aur, car elle 
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awit plos de moyens, ek depuis' eue a tait de grana- 
dépenses pour entretenir et perfectionner' ce chemin; 
Les missionnaires éd ouvrirent RB autre pour veoir.de 
I'ile à la Crosse au Iac Vert. Après -en avoir profité pen- 
dant quelgoes années, ils y ont renoneb &'cause des di& 
ficaltés qu'ils éproavaieut pour traverser les riïigres .En 
cela comme en bien d%u(res entreprises, le succès n'a 
pas, il-& vrai, absolument sepondu b leur attente; mais 
ils ont ao moins- proud la possibilité du &exnia, et je . 

ne donle pas qoe plus tard le&pmjels ne soient repris 
et cbndails à bonne fui..Comme je vous l'ai dit, las Oblais, 
ne poqant slrffire pour év~ngéliser lesnombreosa tribus 
du Nord-Ouest, choisirent celles qui leur paraissaient les 
mieux di~posdes. Je ne vooô d k  ri& de lems misdona 
du Mackenzie et je m a  bornerai B parler de celles'do 
diocèse de Saint-Albert. A mesure que nous noas mnlti- 
pliions dsus la partie du Nord-Ooest qui forme aujonr- 
d'hui Ies districts on provinces d'A1bert;l et de la Sas- 
katchewan, nous &ndîons aussi le cercle de nos travaux. 

' Le R. P. Lamniss, en visitant les tribus des prairies, put 
se convainore que Le bon Dieu avait aussi ses élus chez 
ces sauvages et il entreprit leur conversion. Ils ne se con- 

* 

verlissaienl pas en masse, comme les Montagnais; cepen- 
dant ii rdussil à arneuer a u  Lon Dieii un  cerlain nombre 
de Cris et rnèiue & faire de quelqces-utls d'entre. eux 
d'exeelients chrdtiens. Prévoyant que les buffles des 
prairies ne larderaient pas à disparaitre, il choisit une 
place sur la rire gauche de lu Saskatchewan qu'il appela 
Saint-Paul des Gis; les sauvages y venaient en grand 
nombre pendanl pkisieors mois de I'annbe, et le K. P. La- 
CO= et les- jeunes missionnaires venus à son secours 
s9e£Forpaient non seulement d'instruire les sauvages, mais 
encore d i  les former au travail. Ge n'était pas une t&&c 
facile, alors surlout que lés bceufs sauvages u'avaienl pas 
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entfbriement disparu et qne les missionnaires manquaient 
&pua p r w d e  Umt. .Pour tenir les sauvages au travail, 
t$-fdl~il'que' le missipunaire y Fût aussi; et fit par lui- 
nrtIme,et'sans serviteur f a '  plus grosse partie de la besogne. 
-'LB'P. LACOIIIBE, cédant à 1'6pnisement elaux ordres de 

ses rinpérieurs, dut- s'éloigner pour quelquis annees de 
ses saitvages ; ses confrères. tcontinuèrent son œuvre, 
mais ils n'&aient pas &,se= nomb~eur. Ils Btaient obiig6s 
de s'éloigner de leurs établissemeots' pendant de longs 
mois p u r  vis'herles camps sauvages dans la prairie, et 
pendant un de. ces wages ;  l'étabiissemebt de Saist- 
P& des Cris fut eotibrement d6bnit par le feu. Pr&ogant 
le trait6 qbe le gouvernement devait faire -avec ies sau- 
vages, et .craignant que ceux-ci ne-fussen t fixes à une 
touteoutre place, an lieu de relever 1'8tnblissement détruit, 
les Missionnaires errèrent dans la prairie avec lenrs chré- 
tiens et deux d'entre eux se fixèrent chez les Pieds-Noirs. 
Cependant le goavernement fit le Gaite avec les sali- 
vages;--vous en savez les conditims,. cenxki c6dèrent 
leors terres, moyennant une certaine somme, une rente 
ankelIe pour chaqne sauvage, etc. Les Indiens doivent 
se fixer sur des terres qu'ils choisisse~t "el qu'on appelle 
.r*éswves. La chasse eu  buftle étant devenue absolument 
nulle, il leur faut maintenant se livrer-an travail pour 
vivre. Bien que le gouvernement ait fait de grandes dB- 
penses pour faire de ces sauvages autant de colons, je 
doute beaucoup do succés; je sais même pertinemment 
que, dans la plopart desrherves, les résultats ne rbpoii- 
dent point a ces sacrificea. tes sanvages, ceux des prairies 
surtmt, ne   eu vent se rksoadre an travail ; ils ne savent 
s'y résoudre que pressés par la faim, et la raison en est 
qu'ils neb ient  pas en cela Comme dans la chasse, laré- 
sultat im:iiédicit delciirs offorts : cela les décourage. Ainsi, 
travaillatit peu et mal, ils consoyment en quelques mois 

et souvent en pplqu? ~eq~~&.patstes;qni;8o!!!.$~ 
principale r6c*lie, et$or.s, hgoqfPrant k,f*?, $si ion! 
cecoora cior ,ageq+ ~~ooPeoemrnent i  a* .,mirsi&kees3 
D tout ,le -monde. Comme ils. reçoiyent ~e;nen!..+se: 
pour satisfaire bar appétit, ils se plaignent,,acc~en&S 
blancs et Je,gouvernemeut $être la.caose 4e .leu% ma-, 

. .' 

Dispeds,.ik ne peuvent pas,' le? Cris, do  moins, .causei 
des em5arras sérieux au gouvernement ; ma@.ils. en wu- 
sent et en causeiont aux voisins. û n  ne peut pasvoir 

' 

des maihsnreux moùrir de f k  sans partager- avec eux 
ce que l'on a;, et qui sait si, le besoin . .  ne, p.o.unait pas 
les poiisser dei ex& regrettables;? . . 

. - 
, . . .  ' , :  

J'ai dû, pendant plusieurs mois, donner en moyenne. 
plus de cent repas par jour. Les babi lah  de Sa io~ lbe r t ,  '+ 
sans en faire autant, ,faisaient bien queIque chose aussi, 
et,eux et moi etions d'auîant plus contrariés que ces saa- 
rages &taie-nt autrefois établis sur ies bords de deax lacs 
po~issonaeux, où ils s;étaieut bkti des maisons et avaieat 
commencé à cultiver la terre. Pour différentes raisons 
que je puis croire bonnes et pour d'antresque jercrois 
même assez mauvaises, ces sauvages avaient dû quitter 
lenrs premières. terre; poui b e r  leur séjour dansle voi- 
sinage. de Saint- Albert. Outre qu'ils n'ont plus là ni 
mission ni prêtre rdsident, ils n'ont pas les avantages de 
la pèche et sont u n  obstacle a la colonisation. 

Ainsi, vous le voyez : nos prévisions pour l'avenir par 
rapport aux sauvages sont des plos tristes. .Je regarde 
com,me probable qu'ils vont finir par dispardtre, ua peu 
lenlement peut-être, mais shrement. Non pas la civili- 
sation, mais les abus de la civilisation et l'immoralité les 
tueront. 
. Si j'étais riche, il me semble que je pourrais retarder 

ce malheur et mérue I'empéclier pour ungrand nombre,, II 
faut, suivant moi, formèr l'enfant sauvage dés le bas &ge 



travaii-et 4, 1?bConomiedomeatipe8 Ce n'est pas tout : 
vOoar-appreod&k l'enfant sauvaw B lire, A derire, à 
dianter et d'antresbonnes et .belieschoses, cefa ne snf- 
firii'puar le former au.travaii et &'t'économie. Vous ne 
pourrez même l'avoir r8gulIèrement aux classes, si vous 
ne l'y attirez, an moins par I'eqoir d'un repas. Cet en fan t 
rentre chez lui subira t'influence de la famitle. Cette fa- 
mille, qui en est aux exp6diérits pour vivre, k t  camper 
surles bords de quelqne marais-pour y vivre &? rats, 
et les e n f a n u i e n  entetidui la suivront; on bien elle ira 
camperprihdes ceqtres habjtés, etle père, al& tachera 
thgagner quelque,c%-se, soit en bbehant, soit en voya- 
geant, tandis que la méw et ses filles tacheront de se 

. procurer 'la nourriture et .le vetemept ek portant de 
l'eau, en lavant les au en s e  prêtant, hélas ! a 
bien .des corvées pénibles. Les enfants de huit it quinze 
ans, 3es grands jeunes gens eux-memes, les vieiIiards, se 
précipiteni dans les maisons à l'heur& des repas et n'en 
sortent qu'ap&s avoir obtenu, ne Rti-ce qu-n os a ron- 
ger;^Pen$ant ce-temps, la classe est vide, et fe maltre se 
ddconrage et s'ennnie. 
M&, me dire?-vous, est-ce que vous. etes opposé ails 

écoles? J'y sais si p u  opposd, que chez les sauvages nos 
missionnnires remplissent le plus souvent le r61e de rnaf- 
tres d'dcole. 

Pour des sauvages il faut 'des écoles spéciales, des 
écoles oh on apprend antre chose qn'à lire on à écrire, 
des écoles oh l'on donnera I'èdueation de fa famille qui 
manque absolument aux sauvages. ,Ces Bcoles, asiles, 
orphelinats, comme vous voudrez tes appeler, j'ai la 
chance d'eh avoir trois dans mon diocèse ; et dans ces 
trois ré nb, une centaine d'enfants, dont an moins ?, quatre-mgts sauvages pur sang, apprennent B lire, k 
écrire, B vivre chrdlienhement avant tout et travailler. 

Nous admettons dans ces établismhents &s enfanfs'&tre 
qoatre et huit ans ; à dix ans; il ~ d e s t  plas temps:"& 
qozils sont assez g r a d s ,  neus les utilisons aux semailleo. 
aox rtrcoltes et aux différents travaux eq rapport'avec 
leor Age et  leur force. Des qn'ils sontL grands, vers 
YBge de quinze ans, ils soeent de la maison des Saars 
pour venir-dans la nt3tre ; et alors &os la direction du 
Père e.t des Frères, s'ils veaient apprendre des métiers ils 
le peuven t.Bouskvons des Frèrescharpeotiers, f e o  ' 

cordonniers, tailienrs ; nous aVoos snrlout de grosses 
. farines, des moulins OD nos jeunes sanvages travaillent. 

Les orphelins méfis élevés avec eus et aux=3n&rnes con- 
ditipns, étant plus aptes & la civilisation qoe les pars sali- 
vages, s m t  pour nous on rno.yen d'exciter I'orgaeil et l'am- t 

-*y. .* g 
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bition des autres. Ces saava~eslorsqu'ils se marient nesont 
I* pt,us sauvages. J'en ai quelques-uns qui sont tout aussi ci- 
. . - ., vilisL et capables, et souvent plos h0nn6tes'~ue certains 

- 

&rangers* goe L'immigration naus envoie. Si donc au lieu .- -& 

de trois 6lablissemenb, j'en 'avais quinze, vingt et plus, 
et si au lien de trente ou quarante enfants en chacun 
d'eux fen avais cent, les sauvages finiraient par se civi- 
liser, ils disp&aitt'aient, mais ue mourraient pas. 

O n  s'occupe de faire venir des BLiingers pour peupler 
notre vaste territoire ; c'est aussi ma préoccupation, mais 
je voudrais avant tout qu'on prît les moyens de changer 
en citoyens aliles et  Laborieux les sauvages du lord- 
Ouest qui actoellemcnt sont une lourde charge .pour le 
gouvernement et peuvent arrêter beaucoup la cidisalion 
du pays. 

""4 
TC 
***. - Mais, me direz-vous, avez-vous la p&enlion de 
,i$, mieux faire gue le missionnairen qui VOUS ont prbddt$? 

Votre misonnement serait bon partout ailleurs qu'au 
Canadav; mais ici nous connaissons les sauvages ; nous 

-- savons les efforts que les missionliaires et les retigieus 



ont-faits pour 1- cililieer, Combien-d'enfants sauvages, 
ble~dsdtarr lis~.cull8ges:s t - dans4ee couvents, sont ailés 
-SI@@ .. avec, .leus parents- reprendre la vie no- 
made :et sawage? 8 ipp~sez  - nidma que vous puissiez 
rduseir en prenant, comme vous dites, les enfants entre 
quatre e ts is  ans, oh prendrez-vons l'argent necessaire 
ponr Bletel. ces enfants en grand nombre ? Car chaque 
enfant ne peut pas coiiter moins .de 70 A 80 piastres par 
an, il- faut des btablissements considérables, des reli- 
gieux et. des religieuses .en grand nombre ; ces reli- 
gieux, si mortif& etai pauvres qu'on les suppose, il faut 
cependant qalils.vive~: Et ces enfants sànïtages, corn- 
bien'sur 100 en adrierez-vous à être, comme vons dites, 
des citapnshonni?ies S Si voaseaicult3z ceux q u i  menren t 
avant le temps, certaines natures indomptables,~eertains 
sujets qui ne peuvent jamais s'établir, que n'auront pas 
coûtéues quelques citoyens que voas procurerez au pays1 
Vraiment, cela vaut-il la peine de faire tant de frais et 
tant d'efforts, et de retirer l'argent de notre Canada où 
l a c h i t é  a-tant d'œavres soutenir 9 

Voas n'êtes pas le premier, mon ami, à me faire ces 
objections. J'avoue que, sans nle faireaucune impres- 
sion, elles val-nt la peine d'être examinées., Je vais vous 
dire bien simplement ce que j'ai ii rdpondre; vons en 
. croirez ce.que vous voudrez. 

Pour ce qui est de la prétention, je puis voas dire que 
je n'en ai ancnne. Je -vem faire le bien par tous les 
moyens en mon pouvoir ; si ces moyens me manqueni, 
je les demande ; si on me les accorde, j'en suis reconnais- . 
sant ; si on me les refuse, je ne m'en attriste point outre 
mesure, car je ne travaille qae poar le bon Dieu et le 
bien de man diocbse; et je sais que je serai rdcompensé, 
nou suivankmes succès, mais-suivant mes efforis et in3 
bonne volonlé. Loin de mépriser les missionnaires qui 

m'ont précédd, je les admire et. je m'efformWea~imitec 
dans leur-zéle et daiis-lem d6voaement. Et quaudshien. 
mbme je dussirais , m s  uni aenvre où ils ont dohoomé, 
en conclorez-vous que je 4 s  mméprise ? 11 me semble que 
vous pourriez et devriez tirer des conclusions to& antres.- 

Je sais comme vons que des enfants sanvages; élevds 
avec soin, après avoir reçu %ne éducation plus qu'ordi- 
naire dans les collèges et dans' les pensionnats, sont 
retournes dans les bois et y ont repris la vie sauvage. 
Mais je dis qoe si les sauvages dri 'canada avaient été 
dans. fa position oh sont aujourd'hui les hzbitants des 
districts on piovinces .d'Assiniboine, de la Saskatchewan, 
d'Alberta et ZAttabasIiaw et d'antres parties' du - Nord- 
Ouest, les enfants élevés dans les ma.isons d'éducation 
n'auraient. pas repris la vie nomade, puisque cette vie 
n'est plus possible aojonrd'hui B nos sauvages. Il faut 
absolument qu'ils travaiileht pour vivre. L 

Et supposez que ces enfants en sortant de nos &a- 
blissements, retournent vers les sauvages, je n'y vois 
pas un si grand 'mal. 

Remarquez que je ne donne pas une éducation supé- 
rieure à ces enfants. Avec la religion qa e je veux qu'ils 
connaissent et pratiqoeut, nons Iear apprenons à lire et 
à écrire en français et en anglais, nous leur enseignons 
les quatre premieres regles, et snrtoiit et toujours le 
travail et l'économie domestique. Si les enfants sonttrop 
grands quand ils viennent dans nos établissements, si 
même après quelqoe temps nous voyons qu'ils n'ont 
aucune aplitude, nons les tenons exclusivement an travail. 

Vous prétendez que nous ne réussirons à rien parce 
qu'on n'a pas réussi en  Canada ; moi, je réponds que nous 
réussirons parce que mus avons rdussi dans le Nord- 
Orlest. N o n  seulement les enfants sanvages élevés par 
nous, mais même ceuvqui par charité ont étE recueillis et 
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adoptBs p a r h  ~ 6 t i s ,  - viient .avec eu= el  sont civüisér 
comnh:eax.-;les jeunes gens sortis de nos é fabiissemen ts 
A'i'Age de qoinze et seize ans, arrivent à leur mariage, 
:ans-avoirrien en propre ; ils sont .pauvres, vivent pan- 
vrexieat; mais 2s ne. sont plaç yvages ,  ils vivent et 
font vivre leur famille de leur travail ; et je suis con- 
vaincn que si nonsles avions gardés josqu'i leur mariage, 
nous leur aurions ki t  faire des économies et ils aumien t 

. , 
pu :organiser une ferme. 
Les filles qui. ont pu resier ch& les'sœurs jusqn'a leur 

mariage, soht toutes mariges à des hommes civilisés,. et 
j'invite qui. voudra$viiter leurs maisons, s9il ti Sain<- 
Albert, soit an lac Veri, tiaus les ditïérentqs localités ou 
elles se résident, et tooi se convaincront que ces femmes 
bien que na uvagesses pur sang, de !a' nolion .des 3101ii:i- 
gnais, des Cris, des Assiniboines et meme des Sioux, 
peuvent être d'escellentes t?pouseset de dignes mères de 
famille. 

Mais il .faut de i'argent pour Blever ces enfanls, et il 
. en faut heaucoop. Eh I moncher ami, je le sais mieux que 

personne. C'est là positivement ma grande difficulté. Si 
j'avais assez d'argent, au lieu d'en élever cent, j'en de-  

. verais mille et plus. Je pense en &et *que chaque enfant 
pent coûler'de 60 à 70 piastres chaque année. Tous ces 
enfants out bon.appétit et malgré les soins de nos ercel- 

; kntes soeurs pour raccommoder les vêtements et les faire 
durer longtemps, malgr8 lems demandes aupris de leurs 
amis et counaissances, le Père économe tronve toujours 

qu'elles viennent trop souvent demander des ébEes pour 
faire des vè temen 1s neufs. Les missionnaires eux-mêmes , 
comme vous le-dites bien, ont.besoin, eus aussi, d'enlre- 
tien, et moi je suis obligé de trouver au moius le néccr- 
saire p o ~ c h a c a n ,  et j e  vous avoue que je suis parfois 
fort embarrassé, 

C'est la mison pour laquelle j+qn'à présea t, no,w ne - 2  

poovons fair! notre œavre qu'en petit ; nous ravona fa?-& 
grAce la charité. pu61iqué, gr-e à 2 00 limes que , . 
nous recevons @que d e  de la Sainte-Enfance, grfice 
B des dons particnlienr de nos connaissa~ces et de naa 
amis. J'ai tronvé en France quelques familtes chré- 
tiennes qui senles, en Se r~nniss+t, me payent la 
pension d'an enfant. J'ai 6muv6 des Congrdgatians reli- 
giensès et de ce pombre esk une cornmunaut6 de Visitan- 
d i e s  de Bavière, qui ont bien.voulo adopter on enfant . 
et me payent r'ég&brement sa pension. Je  recevais tont 
dernièrement encore Faumbne d'an supérieor religieux 
dont 1; commcnaut6 -est dissoo te et qui cependant n'a& 
vonlo retirer brusquement sa charité pour le maintien de 
mon œnvre. ZL m'annonçait, il est vrai, qu'il ne pouvait 
plus continuer, et plosieors familles chrétiennes qui me 
~énaient  en aide sont obligées, elles aussi, de rdserver 
leurs anm6nes pour combatire les tristes effets de la per- 
sécntion en France. 

Le d&ouement et l'abnégation de mes missionnaires, 
c'est 1; senle ressonrce sur laquelie je puisse compter 
d'une manière certaine avec l'ordre et l'économie. Je 
puis le dire, cette <eovre s'est smtput sootenue jlisqu'd 
present par notre travail et nos privations: On conçoit 
qu'elle végète avec de semblables ressources. 

Où prendr&vous, me dites-vous, l'argent ntkessaire 
poar donner de l'amplenr à cette œnvre ? A vrai dire, 
c'est bien là la dif6cult6, le sujet de mes ioqoiétndes, mais 
je compte que la Providence, qui ne fait jamais ddfaot A 
qui se co&c en Ple,  se montrera encore. Voici mainte- 
nant mes espt$mces : comme ce n'est point seulement 
une envre -religieuse, mais aussi une œovre charitable 
ct civilisalrice, je ne doute pas que le gonvernement ne 
cède à mes instances et ne réserve pour cette œuvre une 
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b,iii+&éni4-ile,ciiadr39ti lë .Canoda . si rioberneni 
dott?,: &n '~ëpeirYaoutei  de v&16 de eèt a~iorna : 
~ e h i i & i e & n t  ,.. . 'im est t é m o k  totiche.nt ordinairement 
beauë6u$pld;qtieJ aenes ,dont b i i  entend 

Mais, dans notre Nord-Ouest, qui p&&- faire de pa- 
<èilj&; ? - - : . I . ,  . . . .  

. .'Il es? bien' rare iPy truiver na cafhoBque en Ctat de 
. f 'he  "n&an&6ne unr peo consid&able; et poii, i l  fa11 t 
:'en BoGenii; asas m p & s  i m v e a i i  chi tout est à faire, 

. les 'babilairis' songeront s,e -procurer des églises et 
,; :. ' ,  

de5 4col6s av.& dk lai& des saMePs poar la civilisa- . . . . -  

lioh , et . .  . le' bien-&e , dëa saosagëi.Je compte encore me 
fois sui lé c i B i d a  c iv ih ,  soi le cinida chrétien. Les 
riches q u i  &ifouvent 'dam le Nord-Oriea soet sorioot 

c i  j , ,  

proiiit&ls, , '&ii n'6n ' k pas empdchb piooièors de me 
, , .  ' ,  venir en a&. : 

L'uu d'eux ,me disait aatrèfois : n Se a e  partage pas 
. vos ~nr'iqo~!s rdigièusea, ~aisj 'aime le Ken où je le 

vois, je vois que vous le faites et je suis heureux de vou 
aider 8. le falie, n 

A p r è s  la maladie Bpidémiqzle -qgi,: en .f8X$5fit-m& 
FTF 43nt der. métis -et de smvages. dans -le NorarOnest, ' 
M. W.-Clirisiie,.aiars en charge du- hrt.Edmanfon,-non 
sealernent nous ibida.de sa bonrse,.mais il s&tmendiwt 
pour DOUS venir- en aide; grâce 'aux som&~es qo'il noor 
procura, nous p b e s  cette apnde-18 recevoir. be&oup 
pfos d'enfants. La ~ecunnaissance m'obligs-:erkme 4- citbr 
p a ~ m i  nos bienfaiteurs protestants l'honorable.. W. : L. 
Clark, en charge ch Fort Carllon et-conseiller du NoC- 
Ouest ; lui aussi - est du: nombre de ceux' qui aiment le 
S e r i  bh ifs le:-voient, il noiis Pa prouwi dans bien :dés 
circonstances. . - 

Cette œuvre, inspirée et soulenue sootont par la 
religion, est  encore, comme je vous le disais, me ' 
œuvre charitable et civilisatrice. Aussiil y a deux ans, 
dans une assemblée des habitants d'Edmonton, je fis 
demander B ces messienrs, B pen prés tous prbtestants, 
de bien vouloir dire par Bcrit ce qu'ils pensaient de nos 
orphelinats e t  asiles. Tons sans éscaplion, dansJe-bnt.de 
me faireobtenir des secoursdu gouvernement, attestérent 
par un  écrit portant lems signatures, qne ces &ablisse- 
ments devaient h r e  ewourag4s, soutenus dans le pays 
et même mnl tiplids comme établisseménts d'u tilitb publi- 
que. Aussi je comple sur la charité des catholiques, et 
si je pomais faire- connaître mon œuvre aux proleçtan~s, 
je sois- shr que beaucoup ne me refuseraient pas leur 
aumbne. 

Cornhien, snr IpOenfan ts adoptds,ferontde bonscitoyens 
et des colons ? Car, me dites-.vous, il faut faire la part de 
la mort, et i l  se rencontre aussi des natures rebelles dont 
on ne peut rieq faire. Je dois avouer que la mort enlève 
en effet on certain nombre d'enfants, et cela d'autant 
plus, que soivent nons en acceptunsoniquement pour les 
soigaer jnsqu'a la mort. kojourd'hoi ne pouvant, faute 
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de ressources, ,en. p ~ n d r e  h n c o a p  nous recevons 
e t o u t  les  qhas &ahetqeus, ceux qui mourraient sans 
no&,. et -sonvent .ceci. pauvres enfants ont tant souffert 
qa'il nousest -bien difticile da les sqnver. Ainsi, l'été der- 
nier; j:ai rencontré un pauvre petit orphelin &$ de sept 
&,huit ans, que la nudité et la malpropreté rendaient u n  
dire dégodtant. II était sac le point de perdre la vie et il 
avait;-tant souffert de la'faim et des mauvais trailements, 
qdil n'avait littdralement que la p&n et les os; il sonffre 
de I'estomac, ii-souffre de 1a ;oit*e, jU peu d'espoir' 
d)en faire jamais un @on, mais est-ce une raison pour 
le laisser mourir sans secours? 

II y a quelques années, dans une de nos missions 
* dont le directeur était absent, son serviteur me dit avec 

une certaine humeur : ctMonseigneur, dest de v a h r  d'être 
A une 'ffiission comme celie-ci: les sauvages meurent de 
faim, ils noua pillent nos provisions, et si cela contjnue, 
nous. jeûnerons nous anssr-; nia -femme-a- dû accepter 
deux enfants, ou noas a eacore amen4 cette troisième, 
dit-il, en me montrant une petite fiUe de six à sept ans, 
nom L'avons refusée, mais la femme qui nous l'a arnenbe 
s'est sauvde en la. laissant sur la grève, noas n'avons pas 
voulu la laisser coucher dehors. - 11 m'en codtait de la 

. prendre, reprit la .femme, pame que nous ne sommes pas . . 
l u  maitres, nous en avionsddjà pris deux ; outre le daoger 
de jeûner, çame donne de l'ouvrage, je n'y pourrai bien- 
tbt plus suffire, pourtant je ne suis pas fachde que la 
vieille ait ddserté en nous la laissant, car depuis que 
cette pauvre petite a perdu sa mtire, tons les sauvages la 
rejettent; un vieillard qu'eue me nomma, que j'ai connu 
et que j'ai vu, esi le seul qui l'accepterait, mais pour la 
manger, pape que, dit-il, elle n'appartient a personne.)) 

C'&tait pour l'arracher des mains et des dents de ce 
pauvre a h n é  qu'une femmo clirétiene l'avait amenée 
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la mission. Pendant longtemps nons avons cru qnblle - 
mourrait; elle peut avoir s e ~ e  ou'dïx-sept.ans .an@& 
d'hni, et nous espérons la sauver; mais il est bien cer- 
tain qu'après ces dures épreuves les enfants ont m8ins 
de chauces de vie que de mort. . r 

Je ne pnis pas vous faire Yh'istoire de tous-nos enfants, 
mais je ne p& cependant resistei au désir de-ous en 
faire connatke nu troisième. 

C'est mon Jean de ~irardin. .~omment, dites-vous, un 
wble ! Et ponrqooî Si la particule Tons gêne, enle- 
'vez-la, je n'y fielis pas. ni- lui non plus, j'en suis . certain, - 
et, de fait, nous ne I'appelons que Girardin. 

C'est que je ne veux pas que mes enfants restent sau.- 
vages, mèEre par le nom; je leur donne pour nom de 
famiUe des noms français ou anglais, ordinairement les 
noms' de nos bienfaiteurs; C'est donc en sotiveair de feu 
M. l'abbé de.Girardin, direcleur de la Sainte-Enfance à 
Paris, qae mon jeune Pied-Noir a reçu ce nom.. 

11 eut le malhear de perdre sa mère lors de la petite 
vérole en 4870. Bien que les sanvages se prêtent.volontiers 
B élever un petit- garçon qui péut devenir un chasseur, 
et que dans ce temps-là les sauvages pouvaient encore 
vivre de ta chasse, le pelit bonhomme, requérant encore 
les soins d'une mére, et étant probablement, lui aussi, 
alteint de la maladie, fat enseveli vivant avec sa m&e 
par les sanvages infidèles, à l'abri d'une vieille tente. 
Un voyageur vint Q passer avant les loups et, enten- 
dant quelques sôupirs, il regarda et trouva un panvre 
enfant mourant de faim sur lin' cadavre en pourriture : il 
le prit et nons le remit. 

Par suite des sonffrànces qu'il a andorees sur le ca- 
davre de sa mtire, nons avons cru pendant longtemps que 
nous ne pourrions 1'6lever. 11 est resté un peu sourd, un 
peu idiot, et il est en oatre du nombre de ces natores 
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ce pays sera et est déjà la principale richesse au 
L 

Cariada; chacun calode le profit p Y a  pourra tirer Qes I 



d6pouilb des bauvages; et .vous* voris opposeriez à ce 
@&p& chirit4 on travaille à les-seconfir i Ces sauvages 
@e&üs&4prisezaéseendmient-iIs da singe, par hasard, 
ccimmèicert&s savants vèdeut en faire descendre toos 
les hommes? ' 

ïi De fa*t pas-nuire aux bonnes œuvres du Canada ci- 
vilisé ; l&' vons avez anssf 'Q sooteair des missions sau- 
vages, dès hilpitaux, des orpheiin&, des asiles pour les 
sourds-mets, pour les aveugles; vons avez &-vous occo- 
per 'de colonisatjon, des terres vierges à -défrjcber,.des 

- paroisseslfohde~bt bien d'autres bon& aeavres encore 
A faire,. - Je le sais :-gardez-vous, môn ami, vous ré- 
pondrai-je, d'aba~dooner aucune de vos bonnis œuvrcs ; 
mais faites-en nue de p ~ u s .  ~ermhtez-moi de vons citer, à 
cette occasion, une conversation que j'ai eue, i1 y a qnel- 
ques annGes, avec un homme de lettres que j'appellerais 
~olontiers, pour ma par!, un homme de Dieu; cet homme 
vous le connaissez an moins de réputation : c'est Loois 
Ifeuillot. Il m'engageait 21 faire des qnetes en France 
en faveur de ces sauiageq &e vous semblez eslimer 
moins que des hommes. Faisant alIqsion anx malheurs 
de ka France, je loi répondis : a Ce n'est pas ie temps, 
monsieur, de fake des qqêtes en France. - Que dites- 
vous; monseigneur, ce n'est pas le temps f Fnt-il jamais 
un temps oh la France ent'si grand besoin d'apaiser la 
juste colhre dè ~ i e *  par les bonnes euvres? Les bonnes 
œuvres s'y font en grand nombre, tant mieax I Si la 
France doit être sauvée, elle le s e p  par la chrith. Vous 
nous rendezservice, monseigneur, en demandant et en 
nous mitant dans la nécessité de donner. J'expkriaiente, 
poor y a  part, qu'on vie't me demander beaucoup trop 
souvent; je fais ce que je puis; mais si on me demandait 
moins, je ferais moins, et je sens qu'en réalité on me 
rend service en medemandant souvent, et devant Dieu le 

- 1 4 4 -  - 
mendiant n'est pas& maindm bienfaiteor deJa .&&& B 

Bien qne.le W a d a  ne-soit pas bnmili&qmme,Ja 
Francetbien que- la. religiow.3-go$ prosp,ère, ,ne-trouvez- 
vaus pas qne pour l?y. conserver on a besoin de coniinuer à 
conserver l'affection du bon Dieu par la charité? Le peuple 
canadien est charitable parce qu'on. Iùi a beancoop de- 
maid(, c$on cesse de le fiire et vous verrez s'il con- 
tinuera & donner. a Mais, direz?vous, j'abonde dans votre 
sens ; les moyens d'exercer la charil6 sont asse= répan- 
dus sans que nous y ajoutions vos sauvages. n Dans une 
partie de l'Europe ,'-inalgré les guews, les - persécutions - 
de iout genre, on s'occupe avec &le de conserver la foi 

l'intérienr par des œuvre$ de charité innombrables, ce 
qui n'empêche pas de. l'étendre à l'&ranger par la Pro- 
pagation de la Foi, la Sainte-Enfance, l'œuvre des Ecoles 
d'Orient. Je sooligne'ce mot ; en Frande et en Italie on . 
aura I'Ceuvre des Eeoles d'ûr@t, aux ~tafs-&is une eu- 
vre de ce genre en faveur- des sauvages répandus dans 
les Etats-Unis, et au Canada nous n'aurions pas une 
œuvre en faveur des sauvages 4 

J'ose donc, autant toutefois que les RR. 3hêques le 
permetponf, proposer l'œuvre de la civilisation des sau- 
vages par les petits enfants. Plus que jamais le Canada 
fournit des missionnaires aux sauvages; des religieux 
canadiens, des religieuses sacrifient tout ce 
qu'ils ont, lout ce qu'ils son!, ils se donnent et se dépensent 
enx-mêmes, se séparent de leurs compatriotes, pour nous 
suivresans ndgliger lei .eusres locales; ils sacrifient, sui- 
vant lem fortuqe, ou quelques piaslres on au moins quei- 
ques centiriles chaque année pour aider leurs cornpalriotes 
A instruire, A civiliser des sauvages par les petits enfants. 

DaSs tout ce que je viens de vous dire, je vous ai parlé 
surtout de ce qui se passe dans mon diocése ; mais il en 
est ainsi pour tout le Maailoba, pour tout le Territoire; et 



MON BIEN-& P b ,  . . : 
V&S me l'aviez dit en France : l'apostolat cher les pau- 

he$'&pants de Cham demande un grand d4vouement. II 
est vki iyoe.l'bn n'est ici ni bngourdi-par fe froid, ni at- 
trist6 parla solitude, comme sur lir c6te du Labrador et 
6Eeiea sauiaged3ë la baîëile3 Esqui&ani mais d'au- 
ge part ce n'est qu'à de rares intervalles que le Missio~- 
àairbjonit sohs 90h ciel de feu de ces consolations intimes 
ïpt naksent des ptus beaux tfiomphea de" La @ce. Je 
viens vous faire part d'une de ces joies rares qui récon- 
.fortent le @ssio~aire.  ' .. 
' D4j&, mon dvdrend et bien-aim8 Pbre, vous avez en- 

tenilu parler d'une nouvelle entreprise dans le Basuto- 
land, et un de nos dnerés P6res de la maison de Paris 
me priait un jour d'envoyer quelques details sur la Mis- 
sion 'naissante de Gethsemani. PeutGtré me trouverez- 
vous un peu en rehrd. 

Avant de vous parler de l'ouverture solennele de cette 
nouvelle shfian,  qui a eu lieu Iëjour de I'hssomption de 
notre Glorieuse Mére,ïl est bon que vous ayez une notion 
exacte de sa situation g60&phiquet Je vom invite donc 

8 m0 suivre, et a faWe à ~ d c  mdi tine pétite pI?rn~d&de & 
travers dotre hü&& Lisdot0i.t; . . pour - en . àeteiimiaei. - . . , la . 
position. . - . - . ..- . 

Le Basut~lmd, comme PdtiS le JaPf%$ elt tictadldibi&fi 
didsé en k o i ~  grands districts. La grande & i 3 k n  de 
Roma est situtSe an sud dans le district de Litsié (1)' eCndtf 
loin de Massera. Celle de Sainte-Monique ést au Bord, 
dans le district de Leribe on de -Jonathan-Mdappo (2). 
Quant à celle de Getlishmani, elle-est au ceiltre. du disCri@ 
de  Berea, ou district de Maasupa-($).Xlle se tram sdr la 
muti dé Roma it Sainte-Mqtrique, B pea près B nne égale 
distance de l'me et de l'autre. . - 

Massuprr, grand chef du district, refuse obstinément 
de payer l'iqpBt au gonveraement anglais, ce qui nous 
fait craindre de nouveaux tEoables politiques. Les 8uttes 
chefs du Basatoiand ont tous fait leur sonmissioh an gon- 
vernement britanniqoe et payent le tribut. 

~a peti te Mksion de GeLbs6mani est située sur le flanc 
orientai d'me petite montagne d'ont le sommet -domine 
une vallée fertile ; celle-ci est arrosée par les eaux arÜn 
torrent connu sous le nom de .Thebe-Thebe et que je me 
plais A appeler lé Nouveau C6dmn. Le pays est très 
accident6 et d'an aspect pittoresque ; 'les Cafres y sont 
en grand nombre. 

A 2 ou 3 milles de la Mission on voit denx immenses 
cavernes O&, il y a cinquante ans à peine, un peuple 
d'anthropophages se repaissait de chair humaine. Le 
chef de cette tribu de cannib$es se souvient encore d'a- 
voir pris psrt, dans sa jeunesse, à ces exécrables festins. 
Ces lieux sauvages portent encore le nom de lears h6tes 
exécrés; car Mdimong, en lisonton, vent dire : chez les 

(1 j Premier fils do défont roi loshesh. 
(2) Deoxïeme fils du roi Moshseh., 
(5) Troisime 61s du roi MosEesh. 



anthr,opophoge!. L'anr,ienne tribu, i0.g @ a presque 
~o@ement &paru;'gaup& -.- sauvages sont v e k  prendre 
lem place. ~ ' a i  rendu 2i ceux-ci plasieurs visites ; mais je 
&;?rai pas la gha&e,du martyre; j'ai seulement conslalé 
que-j'aurai A me donner beaucoqp de peine ponr en faire 
des, chrdtiens. Us vivent cachés dans des gorges de mon- 
tagnes, connus seulement des loups et- des léopards. 
Mais puisque Dieu ne :les rbprouve pas, nous ne les ré- 
prouwrgns pas non @us. 

Cette Mission existait depais longtemps à 1'8tat de pro- 
jet,.et le  .R.'9. G& m'a dit p 'en  passast par là lors 
de votre visite ~ a n o & ~ u e  dans le vicariat-de Nttial, v013 
aviez dit vous-même : aIi faut 1A une Mission )). La pé- 
nurie de prbtres en aiait seulement retardé h fonda- 
tion. C'est pour cela que, deux ou @bis mois après ruon 
arrivée en Basuiolaud, on avait chargé un Europden, 
nomme M. Moran, de construire une petite église pour 
commencer. Les briques étaient prêtes et les,fonda- 
tiona presque achevdes qaand, Is guerre ayant éclate 
da& le Basutoland, le tout dut être abandonné. C'est 1H 
du resle le moindre inconvénient de cette fameuse guerre 
qui, en rendant les Basutos plus orgueilleux et plus 
païens, a paralysé pour un temps Y8vangélisation des 
tribus du ~isontoo. 

C'est l'année dernière, k B juillet, -que j'arrivai sur 
les li&x pour reprendre les travaux de construction. 
Nous avions cru que.la paix entre les Basatos et les An- 
glais était un fait accompli; il n'en &tait rien : ce qui 
me créa des ennuis et des déceptions sans nombre. Je me. 
voyais seul au milieu d'un peuple de sauvages mutinés, 
qui me regardaient comme une bète curieuse, p r c e  que 
ma Peau n'avait pas la même couleur que la leur. On ne 
m'appeht que Ziknkwo (l'hemme blanc) et, pour qu'il ne 
me fdt Pas possible de me-m6preudre sur la sign&ation 

qu'ils attaclmient à ce nom, ils ne cessaient de .répéter 
en ma présence que les bltpx tuaient et maogeakatks 
Basutos, ainsi 9ae.d'autres propos non moins aimables 
et rassuranls. J'admirais beaucoup leur bizarre incons& 
quencr, car. toul cn exhalant leur Gaine contreeles blancs, 
i!s pétrissaient d e  leurs pieds l'argile ponr me faire des 
briqiics. D!iox mois après favais une modeste habitation 
dont il avai~ fallu être moi-même l'architecte et le maçon. 
La nécessite est.cruelle ! elle se joue souvent du Mission- . 
naire et l'oblige a faire tous les. métiers. 
. Un jour, étad plus seul qu'à l'ordinaire, car mon . .  ser- ... 

viteur cafre s'était. retir4, j'aperçois tout à coup de= 
cafres montes sur leurs rapides coursiers et fondant 
ventre à terre sur ma paisible demeure. Ils Btaient. mal 
vêtus e t  avaient des figures sinistres. Je leur demande ce 
qu'ils cherchent et s'ib.n'onl pas honte de se phsenter 
chez Ic prêtre avec des allures si peu respechieuses. Aus- 
sitôt ils p~ennent une attitude menagante ; ils demandent 
oO est mon ballot, feignant de me prendre pour un mar- 
ohand anglais ; l'un veut un chapeau, l'autre un pantalon, 
etc., e b  Je réponds que je n'ai pas de ballot et que je 
n'ai rien à donner a .des sollicitants qui violent mon do- 
micile. Ils veulent me faire violence; je leur déclare que 
s'ils me touchent j'en appelle an grand chef Massupa. 
Sur ce, ils partirent en me menaçant d'une visite noc- 
turne; je répondis qu'ils pouvaient venir, que je n'avais 
pas peur. Ils sont eu eset revenus le lendemain, mais 
c'était pour me demander pardon. Vous savez que Mas- 
snpa, avant là guerre, avkit dkclaré que quiconque tou- 
cherait aux Romains serait mis à mort. C'est une nou- 
velle preuve que la divine Providence veille sur les siens 
et qu'au moment du danger elle se charge de les abriter 
sons son puissant bouclier. Qu'elle en soit mille fois bBnie! 

Le 24 septembre 1881, MgF JOLIVET voulut bien m'ho- 



niwae.~~ dïd ib ;  Sa &andetir-en proata pour amplifier 
lë&f WWglisé i t  p ~ i m  Y ~ ~ i i t t d a  contrat avec Sao- 
oieri h h ~ t ~ ~ c t & h F é b r ~ @ b ;  DBs lors je croyais que tout 
&ait r8@& niais je m e  trompais ; de nouvelles rumeurs 
sur IB jepise des - hosiilitér ' vinrent encore détourner 
lesJ51ancs dU Basutoland, ei ce n'est qu'au mois de jali: 
da deraier les travaux de I'dglise ont 6té dé6nilive- 
ment repris. . , 

L'êgfise terminée, il s'agissait deini donner un nom, et, 
comme cegenre de*bàpt&ne revenzit de droit B Mmisei- 
&eur, 'l>eii ai df&rB-& Sa' ~ raddenr  en lei disant que si 

- je me permettaïs**de m e t h  en avant le' nom de Betùsd- 
mani, c'&ait : I o  parce que ce nom me-semblait renfer- 
mer plus de mystères que de lettres ; 'F parce que sous 
I'écbrce de la lettre je désirais Gnorer le &ur agonisant 
de 'Notre-Seigneur; 3° parce que, dans la mère patrie, 
l'irripiét6 maçonnique travaillant B bannir Jésns-Christ d u  
sein de la société, cet auguste banni devait ifonver son 
GethaBmtini dans nos cœurs; et enattendant qne ceGeth- 
sbmani spirituel se format dans la des Bmlos,  
noos devions placer an d'eux un Gethsdmani, 
c'est-Mire .une école de prihre, d'abnégation et de sacri- 
fice. . 

Aprés l'expose pur etsimple de ces raisons, je priai 
e oh seigneur de vouloir bien me faire connaître sa vo- 
lonté A cet égard. 
k réponse de sa ~randeur  ne se fit pas attendre et elle ' 

meur fut aussi favorable que je pouvais la d6sirer. Monsei, 
me disait donc, dans sa très honorée lettre : a que ma m i s -  
sion devait s'appeler Gethsdmani et que son &lise devait 
etre dédiée au Sacd Ceor. Qoe rien n'était plus coove- 
n a b h  puisque j'avais pu ouvrir mon église et m'en 
servir pour la premiére fois le jour même de la féle du 
Sacré Caur de &sas; qu'ainsi serait honoré le cœur 

agWsaat de No@~Seigtlt3tir au jiirdin da&&hiihanii.. 
Cette nonoelle m'à éombl6 de, joie et j'en-~lldd ae.Ih?l 

vives actions de m e s  & notre bien-aime Sauvem. 
h petite église de Gethsémani est très job C'est Sne 

constrhction en briques couverte en t&le gdvanisée; 
conçue d'aprks nn plan pj permettra de l'agrandir indefi- 
Iiiment, elle est simple, belle et sonoré ; c'est sans conire- 
dit lapede dn district de Massnpa. 

Le R. P. GÉKARD, stipérienr de la mission de Sainte-. 
Moniqoe, en a. fait- la b&n6diction solennelle le iS aoiit 
deknier, au milien s'one foule immense de.Brisntos: On y 
voyait les RR. PP. .PORTE et VEBHHET, les religieuses de 
la Sainte-Famille avec leur école ; tons les grands et les 
petits chefs dn pays : Massupa, Lipotco, Mota, Mapetsh- 
wane, Npalmane, etc., etc. Les catüolfqnes, néophytes 
et catéchnménes des Missions de Roma et de SainteMo- 
nique étaient accourus en grand nombre etsons la direc- 
tion d i  R. P. P O R ~ E  faisaient retentir Ies airs de joyeux 
accents. Un a@ de 'fête se liiait sur tous les visages, les 
païens étaient ébahis, et ils m'ont dit plus tard qu'ils 
avaierit été émerveillés de notre f&e. 

Le R. ~. '&um,.dont. le  zèle ponr la conversion des 
noirs est eonnb, a fait prksent d'un bœuf ponr la circon- 
stance; le capitaine de I'endroit a voulu l'imiter; M. Mo- 
ran a donné unechévre; c'&tait bien quelque chose pour 
régaler la foule; mais il ebt faln ici la puissance &a- 
trice dn divin Sauveur pour contenter tout le monde, car, 
mema après ces iibéraiit$s, il était permis de dire : Quid 
hm i n t a  Santos ? 

Aprés le festin; Massupa a pris la parole en prEsence 
de ses Bakwena (tradnisez crocodiles) (1). il a ouvert son 
discours par un exorde pompenx qui &ait une invocation 

f f )  Le crocodile est comme Tembkne hénldiqne de la nation. 
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an ,Die,u&n Haut pour & n p d e r  la pluie, et  lorsque 1 e 
m o t ; ~ & ~ p l o i e )  s'est Bchappé deses  Ihvres, toute la foule, 
avec ungxyrik pmfaii, a cri& pu[o ! j l  L'orsteor cafre a 
recomm-cé une nouvelle invocation au Dieu du ciel et 
lorsque le mot :Khotso (pais) 'est tombé de ses lèvres, 
toutes les poitrines des ~ a h e n a  ont à l'unissoo, 
comme aulant 'd'dchos vivants e t  rouores et ont rdpétb 
Khotsol!! Il est impossible.de reproduire le pittoresque et 
re grandiose de ces scènes des  noirs de l'Afrique australe. 
la grand chef a fait ensoite l'éloge des Romains en 

Msant .ressortir --tu d6iouement peur les Basu los,. il a 
. recommande 6 ~ a o k w ~  de respectesr 1'0glise et d'en- 
voyer leurs enfants 8 .i'dcole, pour apprendre l'anglais 
et le lisoutou. 

Le ckampion dc Thada busüiu'(tnontagne de lanuii) (1) 
ayant termine son discours, la foule s'est Bcoulée. Il était 
quatre heures du  soir. 

Le soir, les nkopligtes et les cal~chumènes 'des deux 
Missions précitées ayant de nouveau rempli l'egtise et 
fait entendre de uouveaun cliaols, la b&diction du très 
saint Sacrement, suivie dvgne rkcegtion au catéchume- 
nat, fu t  le digne couronnement de ce beau jour. La Mis- 
sion de Gethsémani ne compte encore que dix noms sur 
son livre de vie : .huit néppbytes ct deux cat6chnmenes. 
Ce p'etit graiu de sCnevk est instamment recommandé 
aux prieres de la Congrégation ; puisse-t-il devenir bientbt 
un grand arbre où les  oiseanx du ciel trouvent un abri ! 

Comme vous le voyez, mon rdvkrend et bien-aimé Père, 
il ne me resle plus qu'a me mettre à I'euvre, et si toute 
œuvre marqu6e du signe de la crois de JBsus et associée 
B ses actes de Réparateur et de Victime doit être une 
œ n n  fdconde, nous avons, certes, bien lieu d'espérer. e 

(1) Ancienne résidence du roi Moshesh, échue en parhge A MassuPa. 

Nous allons donc livrer i*assau t ahx vienx remparts du 
paganisme quisonteneoredebout; nous serons c o n s 6  
ment sur la bréche avec la croix, 18 prière et'l%van@ie; 
montrànt aux noirs d'aulres horizons que ceiix de la 
terre et faisant briller à leurs p n x l e s  douces espkrances 
du ciel. Nous nous eiTorce,rons de  les amener 1 o u s . a ~ ~  
pieds de l'auguste Victime de Gethsémani. Et puisque la 
douleu~ semble être la loi de ce monde et que tout mor- 
tel doit subir un jour ses atteintes, dans nos ddfaillances, 
dans nos angoisses, nous chercherons nu appui auprès de 
Jésos agonisant. Avec lai nous accèpterans le calice et 
nous pfolongerons notre prière : Et factus in .agonici pro- 
lixius orabat. 

Je viens de recevoir une lettre de Presburg (Autriche- 
Hongrie) conçue en ces termes : 

Reverende ~ o m i n e  ! 
Responso .Reverentie Vestm non aecepto, misi cistam hœc 

continentem : 
a) Campanam pro ecclesia ; 
b)  ex: candelabra pro altari ; 
c) Crucem i.n-altari ponendam ; 
d) Christnm pro cruce prokssionali ; 
e) Quatuordecim imagines Via Crucis ; 
f) '1maginem SS. Cordis Jesu ; 
g) Imaginern hmac.  Conceptionis ; 
h) Imaginem Sancti Joçephi, etc., etc. 
Velit Reverentia Vestm me de rebus ircceptis certiorem 

facere ; meiqne in SS. Sacrificiis memorem esse ; 
Qui sum 

. Reoerentiæ Vestrre, etc., 
Joannes VOWIA, 

C. V. veclipl. inspecter emerit . 

' ~ o m b i e i  Notre-Seigneur est bon I il me sascile des 
bien fai leurs jnsqn'en Autriche. . . 
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Pqigyuenguq sqmmp en  $qs~tolai~d, ne quittons pas 
t y ~ p  tt3(qe &fm-nt paYs'e't donnons $efques deails 
D o o l p [ f R ~ q t g ~ r e ~ ~ F  &'~i:~io~~. Noqs ne somnles pas 
les seuls & feF&$rd9s communiqatioI.?i3 4e ceeslointaines 
y ' q  Y?':>., . , . * 1 , , &  *i:'q'' 
r e g g ~ ~ :  Lf? .. Vi~@i& , ' d9$+@1 et ceilan, chaqcie :annde, . , 

" da& des pages délicatement- bcribs, glissent dis an&- 
, dqtes i ~ l ~ r ~ s s a n l e s  et de touchants, rdciis. dans un beau 

vc&ne de de 500 pages'agant titre : Ànnaltv 
de l'Association de la sainte-s an il le. En tempsde disetle,lea 
frères et les sœurs se secoureq( IH&e~erpe8!: Personne 
ne nous reproche~a d'être al# eueillip d q q  le champ bis- 
torique voisin, bien clos et bien entretenu, quelques fruits 
savoureux pour d4saltérer poire soif +denta: Ce sont 
de pieux larcins pardonnés dyavancq. 

Japvier 1882. 

 ans les wemier$jgpn é : o o t s ~ q  gsis e ~ & s  essn leo 
bonheur si longtemps atjegdu SI& pcqvojc )p visite de - .  
 ons seigneur ; ce fut une all4gqsge gdq&& ; Sa Gran- 
deur ne devait fabe, il est iipai, qp?ur). rapide sdjour 
parmi nous ; l%greuve qui pesait sur La maisan de Ma- 
ritzburg et la consécralien de la aeuielle ékijse de D'Ur: 
ban, pressaient son retour ti Natal, mais je dois dire ce- 
pendant que notre 'bon Evéque sot si bien pronier des 
c$!& k@gpt$ qui Ipi étaient donnés, qne rien ne fut  
.oublié, tant Bpur ce qui concerne le bien général que 
Pour ae qui a trait hua intér8k pacticulisce.dea Iqiea, Sa 

G r i m h r  mit le sceau B toutes lep fav~uw dont aa prd- 
1 '  

Sence g w j  t BtB l ' ~ ~ l g ~ ~ i q n  m caqfirmant, seix~&&ois . 
aéapbyiqsl Cette hils cdr8m~nie'gpt jjsp le ta.sglsljror@ ; 
le leildemqip, Ce zB!é ~ a s i e i r  prmait '& cheval& c b ~ ~ i i ~  
des montagnes. pour aller rallier sous sa boi?l$tte giiie 
nouvelle pqy.liop de son imqensg troupeau. Le R-P. BIAK~,  
désigné pour porter 178tendnrd sacre de la f ~ i  44ns celte . 
Mission, ~ ' a c c o m ~ a ~ n a i t  ; il était biw. heureux gou: 
voir. enfi* c w q e w e r  ses travailx d'apbtre, se bâtir we 
Chopelje, 4pe maisoo, se plapter uq jardin, et puis , i r e -  I'b 
de ces occ~pations matérielles, se livrer tqut entjea & 
l'Brapg$lisatios &e pombreur Gg&s qsi entf-wqoreoi c& 
station, Daigne Notre-Seigneiir appliquer 3 cq pie- 
Missionnaire et 4 @ nation encgre infidele a!] peig &? !?-- 
quelje il vient .de dresser sa tente, les précieux lpéritm 
du sang qu'il a daigné verser durant sa doulourg~se agg- 
niej.afin, que ce nouveau Ge[hsémani (c est le  op & 18 
future Mission) compte bientôt au nomkre des plus f e ~ :  

t a g ~ ,  c'est q u e  le nombre des- chrekjens s'est qpcru $4 
qu'ils sont pleias de @le-et de fekveup. Dix-neuf c)'eni? 

toby'e. .Puissent.ces ç h e ~ s  néophytes consgrver foujggg 
la f ~ i  pi imi tive et la simplicité qd fait trouvar jaat 
de çharqes B prendre part 6 leurs solenni&4gB 



M~aseigneur repàrlit dès le!lendemain de cette céré- 
monie ;'pohr moi, je âievaiu prolonger un peu plus mon 

l 

- s6jonr. të.dimanche~suivant, nous vî(es venir A la Mis- 
sion le nouveau magistral, l'excellent M. Orpin, qui, 
comme je voris le disais dans mon derriier compte 
rendu, est un fervent clirbtien; nous phmes nous cn . . 
convaincre en .le voyant assisler A la sainte Messe et 
s'approcher du Banquet eucharistique; II voulut ensuile 
visiter la mission .el ii nous t h o i g &  le plus bienveillant ' 

intBr@t; les enfants lui adresskrelit un salut opquel i l  . 

rdpo&it par une d i s t r i b 8 h  de douceurs fort agréables ' 

à ce petit moncle. Ca fête de la ~ouisriint devait apportci. 
d'autres jouissances à ces cheers enfants; :pour la-pre- 
rnikre fois nous leur avons distribue des prix, ce qui a été 

a un bonheur noir seulement pour eux, mais aiissi pour 
leurs parents, qui n'&aient pas oubliés dans les lar- 
gesses g6nérüles. . - 

Enfin nous devions songer au retour, et je l'avais fixé 
au jeudi'% novembre ;' la pluie faillit nous empêcher de 
suivre cette disposition; cependant le ciel s'&nt un-peu 
ra.ssbr(n8' daus Io soirée, je rbsistai aux ipslances que 
l'on me faisait de'rester jusqu'au lundi suivant, et nom 
nous mîmes résolument en route.. Le R. P. GÉRARD vOU- 

lu!nou-s acccompagner et nous lui devons-d'avoir fraiichi 
sansaccident plus d'un mauvais pas. Le premier danger . 
qii'il nom fallait affronter c'&ail In traversBe da Calédon, 
rivibre qui sdpnre le Lisutn du Free-State, et que les . 
pluies avaient rendu redoutable ; notre conaucteur hésita 
longtemps avant de se décider à tenter le passage ; en- 
fin, après un long examen, il s'aventura, mais nous avons 
failli ne pas e (tre uitles ii bon compte ; la voilure se \ 'I renversait presque et peu s'en fallut que nous prissions 
un bon bain ; cependant nous n'en avons eu que la peur. 

LeR. P . G f i i * ~ ~ n e  laissaitpas quede nousfaire quelques 
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reproches, nous disant que, piur n'aeoir pas voulu nous 
rendre ses'raisons en ittendantle beau temps LlaMission, 
nous allions peut-être être obliges d'y retourner pour. 
rbparer les inconv6nienls d'un bain inopportun. Le bon 
Dieu, toutefois, nous est verfu en aide ; nous avonspu 
sortir d'embakts et, durant trois-heures; ln voiture a 
marche bon train ; au bout de ce temps, la nuit appro- 
chant et, de plus, le ciel se cou-vrant de redoutables 
nuage?, nous jugeames prudent de chercher un abri. 
Le  R. P. GERARD nous dirigea vers la demeure d'une 
famille irlandaise qui nous rcçut à bras ouverts; Ces 
bonnes gens, 4 peine instidl8s 'eux-mêmes, nous firent 
toutes sortés d'honneurs. Notre arrivée ne les troubla 
nullement e t  quelques instants s'&aient à peine $coulCs 
que~.lAon nous apportait iin excellent souper ; on songea 
ensuite à nous préparer non des lits, car il n'y en avait 
.qu'un, mais bien cet unique lit ;. je n'acceptai pas, trou- 
~ a n t  mieux de le laisser 'à la mère de famille et de 
prendre G t r e  repos comme de braves Missionnaires, 
enveloppées dans nos-couvertures. Nos bons hbtes surent 
trouver le meyea d'atlbnue; ce que ce coucher sur la 
dure pouvait avoir dc pénible, en étendant les unes sur 
les autres une . trentaine . de couvertures qui formèrent 
comme un matelas, et cette attention nous permit de 
bien'reposer jusqu'8 six heures du matin. Avanl de nous 
laisser partir on nous invija à prendre le café, puis le bon 
M.' Watson ayant fait atteler-sa voiture voulut lui-même 
nous accompagner jusqu7à ~i~ocolant ,  où nous devions 
nous arrêter pour renouveler nos provisions de route, 
Nous ne savio~s+comment dire notre reconnaissance en 
nous voyant- l'objet de si délicates attentions, mais nous 
comprenions que ces excellenles gens trouvaient dans 
leur grand esprit de foi la plus douce récompense qu'ils 
avaient pu souhaiter. M. Watson paraissait, en effet, 
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heuréut et -Ger de coiidu:re dans sa voilure un Mission- 
n i W &  :dësr religieuses ; ' en gtrelqilee heures, il eut 
ilteid ~Ctiocctlant' et il ne prit congd de nous qu'après 
nous avoir laissées aux bons soins de' la famille Cogllian , 
Bgalement irlandaisa et catholique. 

Sbus'cè toit hospitalier nous recevons le  &s parfait 
&'ctteil et noae sommes combl6es #de marques d'attention 
et de &spect. Comme la foi:de ces géndreus Irlandais est 
admirable! Ils vivent loin d c  tout centre et de toui se- 
coiirs religieux, et cependant rien nDaîbr'e ls vivicittl de 
celte foi que leur ont 1&ée leurs ahcktres, et $fils se 
tratishettent de gbnkation- en géi,draiion avêc leiirs 
mœurs patriarcales. Nous faisons nos. cm-plettes et 
nous nous disposons au dépar't, mais M.- .~o~lhan '  inter- 
vient en nous proposant une corn binaison avantageuse. . . 
f f  s'offre Q nous accompagner le lendemain avec sa voi- 
lure jusqu'k Lady-Brand ; de cette sorte "notre véhicule 
alkg8 marchera plus vite, nous gagnerpns du temps et 
riouif '$&ufro& arriver le dimanche matin A 1;; Mission 
Saint-Michel, assez tl 1cmps pour avoir la eainle Messe. 
Nous no  pouvons qu'accepter une offre aussi obligeante, 
e t  le départ s'effectue en effet le lendemain' en suivant le. 
plan dont notre h6te a eu l'heureuse pensds. En nous 
.quitlant, A Lady-Brand, ce bon rnonsienr nous remet une 
leilre h l'adresse d'une famille de sa connaissance, habi- 
lunt Masseru, où nous devons passer la nuit; gr8ce àoette 
rccommandation, la plus gracieuse hospit a 1' ité nous est 
offerte; apcb une bonne nuit de repos, nous effectuons 
la derniére Btape de notre voyage, et 4 onze heures et 
demie nous sommes à Saint-Michel. Malgré cette heure 
avancée, le R. P. GBRARD célbbre la sainte Messe et  nous 

.ranime par &Pain des forts. La*surp~se est p a n d e  au 
village, niais la joie ne l'est pas moins; on fait f&e au 
Re P. G ~ M R D  que l'on revoit toujours avec bonbeur. Ver8 

le soir,.noris, .d  sommes a ,Roma, bien heurqusqs ïde,lvo* 
epfin le terme de no? pérdgrioatiqns et de re@quvqr,-pps 
Saura dont nous Btious sbpardes depuis une. de 
jours. 

Le 14 novembre, je me rendais à Saint-Josebh . ppQr 
relever de ses ruines I'école'que des circonstances parti- 
culières nous avaient fait abandonner depuis sin à .huit 
mi;, La B. P. DELTOUR, que Monseigneur vient de nom- . 
mer Superieur de la. Mission, pous accompagnait ; il *rd- 
cha et fit comprendré aux fidèles les avantages qu'allait 
leur offrir l'école que nous v o ~ l i o u s  bien rouvrir dane 
l'unique but de faire di1 bien à leurs enfants, et i l les  en- 
gageaà profiter de ces précieux avantages e'iiles envoyant 
rkguliereinent à la classe. Cette exhortation produisit 
son effet; dbs les pemierk jours nos Sœurs comptaient 
p l q  de trente Blbves. Nous avons reçu d'ailleurs trés 
bon accueil à Saint-Joseph et les habitants ont paru heu- 
re& da nous voir revenir au milieu d'eux. J e  mPdloignais 

. dès le lendemain, laissant ma bonne Sœur-Alphonse aux 
prises avec des difficultés qui ne sont pas, il est vrai, au- 
dessus de son p.gkn6re.u~ courage, mais qui lui rendront 
les ddbuts assez pénibles. D6jà elle s'était longtemps 
devopdeà celte OEuvre et. elle avait fait un graod sacrifice 
en l'abandonnant ; aujourd'hui, il lui faliait la reprendre 
dans un état d e  d~lalxement diîficile à décrire; aussi, 

,tout en l'acceptant de grand cœur, elle ne laissait pas 
que d'éprouver quelque tristesse, suriout au moment de 
la séparation ;.mais je la connais, je sais qu'on peut lui 
demander dimporte quel kacrifice et j'ai la confiance 
que sa gdnérense soumission attirera sur 1'ûEuvre re- 
naissante les abondiintes bénédictions du bon Dieu. 

- .Le 5 dthembre s'ouvraient les exercices d'une Retraite 
prdparatoire pour le Jubjlé qui devait se cl6turer le 8, 
fdte de 1'1mmacul6e ~ o n c e ~ t i o n .  Les chrétiens des trois 



Mfskibrrs 6tatent - invit& à prendre' part ti ces exercices 
ét'rgp'6ndirent à 'cet' -appel'avéc empressement; aussi, 
dodPi~cris~:troïs 'joiirs, y eiitil grand concours, et par- 
tant, grand travail i3 Roma. Le R. P. GBRARD vint en aide 
a u  R. P. Supdrieur pour distribuer le de la parole 
divinè et enlkhdre les confessions; les RR. PP. CRBTINON 
~ ~ ' P ~ R T E  eurent également leur part de travail et se dB- 
vaubrènt surtout pour diriger les cliants, exercer la sur- 
~sillanc&et organiser les ddcorations. Une belle statua de ' 

Notre-Dame de Lotrrdes était àrrivée comme exprés pour ' 

la'circonstatice; cette heureuse coïncidence pr&a à la so- . 
len&td dë cltitiire un novf@6c1at.,~ienne manquadonc : 

cette belle f& de notre Mlrk du Ciel, ni la ferveur des fi- 
dèles, ni la joie des @nitents réinté'grds dans Ives pfivi18ges 
de leur~a~tdmei  deux cent quatre-vingts Eommunions fu -  
rent le beau résulta1 des jours de graces congacrésà la pré- 

n 
paration; il y eut Messe en musique, avec diacre, sous- 
diacre, %tcolytes, maflre des cérémonies, thuriféraires et " 
grandnombre d'knfank de cbceur; jamais tant de pompe ne 
s'&ah d6plo& dans le ~a&oland I ~ e . s o i r  devait avoir 
lieu une procession aux fiambeaux, mais  une pluie fine 
venant A tomber dans!'apr&s-midi, nous crûmes, que C'en 
etait fait de ce beau projet; seuls les RR. PP." C R É T ~ O N  et , 

PORTE &aient imperturbables et assuraient que le pro- 
gramme pourrait se rkaliser de point en point.ls eurent 
raison et nous en avons 6th pour le regret d'avoir détruit 
one partie de nos décorations ; mais on remedia promp- 
tement l cet inconvénient lorsque, vers huit heures, on . 
vit que la pfuk cessait ; on se mit immbdiameat à faire 
les Préparatifs de la ,procession, et, en un clin d'œil, la 
l o W e  rue qui va' du couvent à ['église fut illuminde par 
des lanlernes véniliennes ; la belle statue de Notre-Dame 
de Lourdes, df$We sur no brûnoird &cieusement dd- 
Cor% resplendissait au milieu de dessins de lumière liabi- 

lement diaposBes autour, d'elle. .La processips- partit-de 
l'dglise da i s  un ordre parfait ; elle btait vraiaiment mqg+ " 

fique pour notre paurre pays sauvage; et  les chrd$ensqui 
n'avaient jamais vu si belle fête semblaient saisis de res- 
pect auiant que d'admiration ; il faut dire qu'e, pour leur 
part, ils n'avaient pas peu eonlribué h la splendeur de la 
solennité et qu'ils chantaient avec un entrain dignede tout 
éloge; L a  statue fiit portée jusque sur l'emplacementde la 
première chapelle de la Mission ; là, elle fut momentan& 

. 

ment placée sur anapetite éminence, et le R. P. Supdrieur 
.adr&a la parole li son auditoire ému el attentif ; son 
diacours fat suivi de prières et de chants, pnis on se remit 
en marche ver3 l'égliqe; il &ait environ onze heures, 
mais personpe i e  se sentait fakig& et bien volontiers on 
aurait vu se 'prolonger cette belle soirée ; il fallut ac- 
,corder cette faveur aux jeunes filles, qui chantèrent jus- 
qu'dune heure forl avancée de la nuitles louangeo de 

8 .  

leur. bmne Mère du Ciel. Afin de perpétuer le souvenir 
.de cette touchante rnakfestation, on fit ri toute l'assis- 
tance une distribution d'objets de piété. 

~ o ë i  teirnirie no t re  anmie ; c'est in ùernibre de nos 
fktes et elle est' très aimée des chrétiens du Basutoland. 

. Nous avions p é G r 6  au divin Enfant -une cour qui d i t  
plaire son Cœur : huit petits garçons e t  neuf petites filles 
devaient Taire- leur première Communion, et les disposi- 
tions. édifiantes de ces chers enfants nous donnent lieu 
d'espérer qu'ils n'out pas reps en vain le don cé4este. Ils 
s'y dtaient préparés avec ferveur et rien da touchant 
comme la scrupuleuse attention avec laquelle nos petiles 
filles faisaient l'examen de leur conscience, 1 afin de la 
purifier des t a c b s  les-plus légères ; comment ces ceurs 
ornes d'inoocence et d'un naïf amour ne plairaient-ils 
pas B Jésus. Mais si nous sommes consolées en de sem- 
blables circonstances, nous ne sommes pas toujours à 



l'abri !da tires %niateii!pdor I'avénir de'ces pauvres pe- 
tifeapài Uclïes ~aujaard~boi -des >dons de 'là @ce, mais 
plus?ts&Tiij~téeà k .~~mil ieu  d'un moadé païen, exposdes 
&mille $duclions e t  sollici tées de renoncer au Dieil qui 
les a 'rendues -si iieureuses au1 joiir de leur prernibre 
Communion. Les dangers sont si grands, les natures 
sont si faibles, que de Sujets bien justes d9apprt3hensions ! 
Cependant nous avons vu parfois de2 beaux exemples 
d76nergie, e t  plusieurs de nos enfants ont su tenir tdle 
am-phs*grands.périla avec.nne fermeté admirable. Der- 
nihemimt m e  deces chbres petites selfouvgt sonhante, 
sa .maltresse lui offrit léger soulagement. - 6 ~  Je ne 
a veux rieh, répondit doucement la jebne malade, je +>ai 
u plus besoiü que dairnerle.bon Diea. a Elle a &rit sur un 
cahier cette touchante prière :" u O m o n - ~ i e u  l faites-moi 
u la grace de bien mourir, si c'est votre volont6 ; s i n h  
a faites que je sois sage A la classe èt toujours bonne 
« chrélienne. a 

. " 
d .  - 
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JUNIORAT. ' 

MAISON DU SACRÉ-CCEUR . , 

Permettez-moi de voua envoyer ce pelit travail quel- 
que imparfaitqu'ilpuisse (tre, c'est le récit de la fondation 
de notre maison do Sacrd-Cœur (chateau d'0pveld) A 
Heer, p r h  Maëstricht, Limbourg hollandais. 

- - 
ü'est le 40 octobre 1889 que nous arons pris posses- 

aion de celtehaison. Pour 6tre aritaot'que possible com- 
plet dans ce petit exposd, je vais reprendre de plus haut 

mon rBcit..Quellee sont les circonstances qui pat ,pdddd 
cette fondation 9 Quelles en sont les causes 2, Qwl  en esL 
le but ? Ce sont autant de .q~iestions auxquelles.il,e@.n!5-, 
cessaire de r6pondre. Pour y satisfaire, il me semble. utile 
de vous parier de l'anode que no3 ~ k i o r i s l e s  ont passée 
au petit skmioaire de CbAlel-sur-Moselle, dans 1e;diocèse 
de Saint-DiB. (Vosges), et de l'essai d4tablissemenl en 
Suisse. 11 paraSlra sans doute d t r a k e  que, voulant parler 
dé la ~o l l ande ,  jevcommence par vous conduire d a y  les , 

Vosges, pour de IA faire un .tour en Suisse. Mais, très 
révérend et bien-aimé Père, si vous voulez bien me s.uivrs 
un insla.nt, ious vous convaincrez qu'il n'y a pas si loio , 

de la Lorraine et de la Suisse ii la Hollande que veulent 
bien nous le dire MM. les géographes. L'6tablissement 
en ~ o l l a & e  n'est, en effet,, que le résultat de l'impossibi- 
lit6 oh nous avons étB de nous établir au pays de Guil- . , 

laume Tell. C'est pourquoi je vais vous parlet de 1'6mi- 
grstion ses Junioristes à Chatel, puis du sejour en Suisse. 

- 11 me semble bon de vous parler de ces deqwt_oiwl 
Jusqu'ici aucun rapport ne vous en a 6té fait. L'obbiasanm 
m'a conduit dans ces deux endroits : c'est pourquoi je 
crois remplir-on-deipir en ,vous envoyant quelques noles 
sur noJre séjouP à Chatel, et ensuite -sur la résidence de 
Sclionnu, en Suiese. Je  diviserai ce petil travail en trois 
parties : lap~emiùepaderadeCh8(el, laseconde dela Suisse, 
et.la Iroisième de Beer, OU nous sommes maintenant. 

1 

C'est en cetté année L880, tristement célébre, que nos 
Junioristes 4 Jttiiefit ~ o t r e - ~ a m e  de Sion pour demas- 

1 der pendant quelque temps, A un toit hospitalier, UR 
i 
1 asile contre une expulsion qui semblait imminente, 
i Notre Chère Congrégation, comge les autres, devait se 
/ . prdparer à la lutte. Li.cwrnuuaul6 de Notre-Dame de 

I 



Sion, devait, ~èlon'to~tes~~~ési~ions, se meltre en mesure 
der-scint&ic'~n si&%, lp&t:être tlong, . ce'rfainemen t di ffi- 
&, ëtdispdterà.soh tauq pied B pied, le- terrain A l'en- 
nemi. .~~ lui dtait'indis$ensable daCs:y préparer. Il arrive 
parfois qùe les opkitions d'un siège *forcent & de crnelles 
extrémit&, les assiégés se trouvent réduits à-ne garder 
dans la place que les hommes en état de se dèfendre et 
de comkttre pour le salut de la ville. Dans ces conjonc- 
tnres,-les chefs, A qui incombe la responbabilité de k ré- 
sistance, font-swlir de la place ceux qui ne peulrent leur 
être d'aucun secdurs. C'est en vain que les enfants de- +'. 
&andent d. partager. les dangers de leurs pbres, que les 
frères serrept dans leurs bris leurs frères plus âgés, lcs 
suppliant deles garder prbs qeus ;  l'inlCr&t géndral l'en- 
porte, et il faut que ces jeunes gens, pas encore assez 
mhrs pour la gloire, abandonnent ceyx qui courent les 
chances de-la bataille. Pouvait-on laisser les plus jeunes 
enfants de la famille exposds & l'expulsion? Devait-on 
l'attendre ? Si l'on attendait, ofi placer ces enfants après 
l'expuliion? car sur le plateau, il n y  a pas de maison 
convenable. Il ,fut résolu qu'on les conduirait au pelit 
.sdrninaire de ChAtel, dans les Vosges, o & . M ~ ~  1 ' ~ v ê ~ u e  
de Saint-Di6 aYait daigné nous offrir .l'hospitalité. No3 
Siipérieurs avaient plusienrs fois visite cet établissement 
e t  traité l'affaire avec Sa Grandeur. Tout -est prêt. Le 
*signal est donnd, il faut .partir. Le repas qui suit l'an- . 
nonce de cette nouvelle, doit 6tre le repas d'adieu. Qu'il 
est triste ce dernier repas! Que d'amertume dans les . 
c m ~ ~  1 que de larmes dans les yeux! Mais comment dé- 
crire la scène des. adieux? Comment peindre la douleur 
d435jeunes frères se sdparant violemment de leurs frbreo 
aines Le te ps qu'ils avaient passé essemble, la commu- Y naulé de pensées, de sentiments, et cetle flamme de cha- 
rité toute ~articulibre qu~allume le Cœur de Jdsus dans les 

ames d'enfants; de jeune? gens qui ont toui;qmtt& pdur 
lui : toilt cela avait, , selon . le langage énergiqowde:l!Ecri- 
ture, col16 eiisernble les coeurs de tous ces Eréres. -;Or, 
c'était ce lien si fort qu'il' fallait briser. Si :encore, pour 
adoucir tant do peines, on avait eu l'espoir de remonter 
un jour, hientbt, sur la sainte montagne I Mais, hd1as.i on 
élait niix pl;is niniivais jours, le ciel &ait gros d'orages, 
l'ou.ragàn soufflait avec furie, et dans celte nuit aucune 
étoile ne brillait aux yeux des infortunés que poussait la 
terngdte ; le flambeaù de l'espérance avait cesse de luire 
à leurs regaids. On ne~parlait, en effet, de rien moins 
que de quitter Sion aprbs l'expulsion, et de conduire en 
Suisse les p1u.s grands Junioristes. Faudra-t-il donc rester 
plusieurs'années au pelit s6uiinairel Et quelle serait la 
vie du petit séminaire? ~e'rait-ce encore cette vie de fa- 

' mille qiii fait le  charme du Juniorat ? Au Juniorat, les 
enfants sont chez eux, ils peuvenl dire en toute vérité : 
a Nous sommes chez.nous. s Mais au séminaire, il n'en 
va plus ainsi; les Junioristes comprenaient qu'ils allaient 
être chez les autres. Tout cela était plus qu'il n'en fallait 
pour attrister. @es jeunes cœurs. et faire couler des yeux 
de nos enfants des larmes bien amères. 

C'esf au milieu de ces pr6occupnlions donné 

le signal du dhpar!. Si vous aviez assisté ,à la dernière 
scène des àclieix; mon révérend et bien-aimé Père, 
voks auriez pu juger de la charité qui unissait tous vos 
petits enfants, Mais non, il était mieux que vous fussiez 
au loin, votre dœur palernel eût été brisé. Que de fois, 
en descendant la-mentagne,'les parlants se retournaient 
pour saluer e&re la bonne Mère! Quelques-uns redi- 
saient ces pafoles dès saints Livres, si souvent répétées : 

- Vice Sion4ugent. Oui, les'voies de Sion pleuraient, parce 
que ses petits habitants s'$oignaient attristés, renonçant 
à sa paix et ii ses,bellcs soleiinit~s. 
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i ])Li dceptionpii~on ;now~p~réparait au petit seminaire 

adoiicib-umpeitla douleuzl:de laus, :M.,le Sup8rieur avait 
eu Ia=ddliceta attentiomd'envoyer les séminaristes au-de- 
vantde noua;afln de nous souhaiter la bienvenue. ils re- 
qurent les Junioristes comme des fréres malheureux. Un 
petittrait VOUS montrera lu charit6.de ces 6oos séioina- 
ristes. . ,. 

Au départ de Sion on avait oubli6 qv~lques paillasses, 
116.1'écoiiome,du séminaire en -parlatdevant les duiina- 
ristes.,Aussitdt l'un d'eux offrit son matelas, ne se réser- . 
vipt que son somm?&; Les autres firent de- rnt5me. On 
n'eut pas besoin d'accepter cette offre g6néreuse ; mais 
noua n'ai devons pas moins de recoonaii8assqce a cee 
charitables enfants. - 

- Le petit seminaire de Châtel possdde l'esprit do famille ; 
M. le Supérieiir est comme un pire au  milieu de ses en- 
fants. On respire aussi dans cet établiqement nn parfum 
de pi616 bi'en*propm,A pr6parer an saperdoce les-enfan ts 

'que Dieu appelle A cette redoutable dignit$.'les études 
y ~ o o t  fiorissantes. Le sétninaire.de Chatel n'a que les 
dléveh des basses classes, de la'huitiéme à la quatriéme 
inclusivement ; les trois classes supérieur& se font dans 
un autre petit séminaire, au village d'butrey. 

' . -La pidg qui est si bien entretenue aa petit dminaire 
" de  ChAtel, se fortifia par la présence de nos Junioristes. 

La communion fréquente s'y implanta alors pour ne plus 
disparaltre. 

Cependant l'année parut bien longue. Nos enfants, . 

comme de jeunes planles arrachées trop tbt au sol qui les a 

vues na~tre,'langnissaient tristement; leur cœur était ab- 
sent, il &ait reste sur la sainte montagne. Un jour, on 
leur annoha qu'ils iraient  passer'^ Sion leurs vacanees 
de Pdques. Jour heureux, de quels cris de joie ne lus-tu 
pas salue 1 Quinze jours A Sion, quinze j o r s  au Juiiiorat, 

0'8tail. lei-bonheur, c'&ait la vie-L Dans l'intervalh, a le0 
crochetages * avaieat~eu..lieu phtout, Sion aPait ' 6té  es- 
pecté. Marie avait protégd ses enfants, exauce leurs 
prihres. 

Dans le second semestre ept lieu un phlerinage de tout le 
~ 6 r n i n a i . ~  au sanctuaire : nouvelle. consolation. Une autre 
cousolation nous fut procurée par la visite du R. P. Pro- 
vincial, et plus tard, le R. P. BRULB, supérieur de Notre- 

. 

Dama de Sion,.renail agrdablemeat nous surprendre, 
Enfin, après-dix mois d'attente, arriva le jour de la distri- 
bution des prix. En Ce. jour heureux pour tous, tous las 
cœurs tressaillaient : c'était le jour de la rentrée à la 
maison paternelle. Sous le rapport des-dtudes, ;os Junio- 
ristes firent honneur à .la Congrdgation, leur mère. 

, Soipote-neof namioalion?, et dans ce nombre be$conp 
de'premiers et de seconds prix, attestaient le travail et le 
succès. ~ a î s  pour nos Junioristes, les récompenses n'é- 
taient-rien, celui qui aurait ph lire dans leurs ceurs  y 
aurait vu un seul nom gravé en caractères ineffaçables : 
Sion l OUi,.Sion ". était le but -de leurs aspirations. Aussi 
voyez avec quelle ardear ils dévorent l'espace ; voye-les 
courir.vers le de leurs désirs. Ne dirait-an pas une 
volée de petits oiseaux, sortis trop t8t du nid aimé et re- 
venant. en toute hâte y recevoir de nouveau les soins et 
les caresses de leur mère? Tel est, révérend et bien-aimé 
Pére, le récit de cette hégire de Chatel qui marquera dans 
les annales du Juniorat 'de Notre-Dame de Sion. En quit- 
tant ChAtel, qu'il e e  soit permis de payer an dernier tri- 
bnt de reconnaissance à M. ie Supérieur et à MM. les 
professeurs , ,em vons faisant coniiaitre leurs noms : 

. M. l'abb6 Vuillemin, supérieur; M. l'abbt! Perrin, pro- 
f&eoi de'&atribrne ; M. l'abbé Granjean, professeur de 
cinquibme ; M. l'abb6 Walrof, professeur de sixième ; 
M. liabbé Chéfeur, professeur de septibme ; N. l'abbé Vé- 



riche,lp%fes;sear4 de,:sdeûces:; :M. !'abbé ..Gentilhomme, 
&$treid'&~de ;;M,. l'abb6 Riss,. professeur d e  musique et 
d!aUëmand..(, ~ i . , : . ,  . & &  , , , 

Il est impossible de passer sous silence la perte d'un 
p-etit Juniori~te~ Geocges. Depeaux. Rentré -dans sa fa- 
mille, &,Paris, il \y mourut. doucement dans les bras de 
sa gra~d?mère. Enfant pieux, travailleur, il avait par sa 
condaiie et son travail édifié le séminaire. Il fut univer- 
sellement.regr@té de ses maltres et de ses condis~~~les :  

.;*. 
II , 

- Les Junioriste~ étaient rentrés au ~ u n ~ o r a t .  Devait-on 
les envoyeide nouveau au Çéminaire? L"es circonstances 
avaienl un peu changé; le fort de la persécution était 
passé; les crochetages avaient, par' un miracle de la 
protection de Marie, épargné Notre-Dame de Sion. On 
résolut d'atlendre. Les vacances passées sur la montagne 
hbva@nt excité auéuna réclamation-de lu. part du gourer- 
nement. Marie se déclarant'si visiblement-pour nous, ne 
lui de~ions-nous pas pouver nohi  c~i i f ianè~ en deaeurant 
près d'elle ? C'est pourquoi l'année scolaire couimenpa 
sans qu'on songeât à éloignrr pour le moment nos Junio- 
ristes de L'asile que sekblait dé's lors nous offrir la sainte 
' montagne. Celte conduite fut approude par lesb Supé- 

rieurs majeurs. Cependànt, tout en se confiant à la pro- 
lection de Marie, on ne devait pas négliger les prbcau-. 
üons de la sagesse et de la prudence. Une maison fut 
donc louée en Suisse, ce pays autrefois terre classique de 
la liberle. Cette niaison, délicieusement située près d'une 
belle for% non loin de la grande route de Lucerne à 
Meggen, o h i t  aux regards d i  (ou&, et qui ne l'est 
Pas en Suisse ? les spectacles les plus vari& de @ce et 
de grandios$. Derant la Idçade de la inaison ou ri l la,  
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s'étendent les eaux lïmpides'du; lac des Quatre Cantons. 
C'est r &(. . , séjour délicîetix qu'avaient 'choisi. nos Sap& 
rieurs, pouf y placer les chers enfants du ~ ~ n i o k t ; s i  
cela devenait nécessaire. Mer Lachat, l ~ l u & r e  . év6que 
de Soleure, réfugié A Lucerne depuis son expulsion dé 
sa ville épiscopale, avait vu avec bonheur cet &ablisse- 
menj, auqael il ne cessa d'accorder sa plus haute bien- 
veillance. 

En attendant, etpouroccupei cette maison utilement, 
l*e R: ~ , . M ~ c H A v x ,  qui en avait été nommé le Supdrieur, 
prit quelques junioristes, qui se sont constamment, pen- 
dant un an, -maintenus au chiffre moyen' de neuf. La 
sympathie e s  catholiques de la commune et mème des 
libéraux nous était acquise. .La preuve en a été donnée en 
plusieurs circonstances. Cependant, il fut impassible de 
s'y établir d'une manière définitive ; en outre qu'il n'y 
avait pas ii un travail gui pût occuper les PBres et que 
la distance de tous nos'centres d'action Wt trop consi- 
dérable, le Conseil fddéral de Berne ne le permit pas.. 11 
arriva, en ' eîfet, _que, .dans le conrant-de janvier-3882, 
notre présence jeta - le trouble au sein du Conseil fédéral 
Berne. Certain* avocat de Lucerne, ardent franc-maçon, 
et par cela même ennemi de tout religieux, souppnna 
que nous pouvions bien être des Jésuites déguisés ; car 
oh les Jésuites ne se logent-ils pas? et l'on connaPt leur 
habileté proverbiale. Donc, nous devions être des Jé- 
suites. AussilGt, l'alarme est au camp : des Jésuites, ou 

. d'autres qui ne valent pas mieux, sont établis près de 
Lucerne, dans une gracieuse villa qui a nom Schonau ! 
On en est sûr ; cri a va des soutanes aller et venir, se 
pran;ener ey ville. La presse fait écho : Des Jésuites i 
Schonau ! et ils forment des recrues.'Caveant consules. 

Cependant un ami ddvoué accourait à la maison. M. le 
comte Schérer nous annonce le danger. Le R. P. MI- 
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. . ' t h e  table mi-dérnemiqr68, 
. Y 

Près au plas humble dk  grribals : - 
. . 6ithJl& meubles hilica b 

-> v . -4 ntm&rtre'useest-dbcorhe. - . 

1 / 8 . 1  

., - Agrdable boutade d'un horume d'esprit, mais descrip- 
tion qui ne fait .pas connaltre la demeureQne nos Supé- 
rieurs ont,choisie. Entrons .daps quelques détails. L'ha- 
bhation n'a vue que'sur un parc, et peut à la rigueur, i 
l'ahlc d'am48agements.concédés-da& le bail deloca!ion . 
recevoir une soixantaine de personnes. Les pièces'dii 
premier;.comme c~es:du. rez-de-chaussée, sont vastes, 
mais ne sont gugre dispdséy pour recevoir des reli- 
gieux. Z'iine de ces salles du rez-de-chtl~usséé est con- 
Jertie en chapelle. II est bien ropkab le  que la salle 
voisine, autrefois oratoire du propriétaire, soit trop 
petite : elle ferait une belle chapelle. Au fond et ail- 
dessous d'un petit dbme, se trouve un magnifique autel 
dd marbre blanc, dont la table enl?&re est consacrée; 
'inais l'exiguité de cette salle ne pe'rmet.pas $en faire la 
chapelle ; elie est convertie ed salle d'exercices. A u  
premier se trouve I'oratoire . des ~unioristes, dans une 
grahde chambre, autrefois dortoir .dès religietises qui 
occupaient avant nous cette maison. Le dortoir des junio- 
ristes s e  trouvre au deuxiéme. Si, de la maison, nous 
sortons par la porte de la fa-çade, nous apercevons, au 
liout d'une belle allée bordée de platanes, les batiments 
de service : remises, écuries. 

Partout ailleurs, où que vous jetiez les yeux, VOUS. 

n'apercevez que bosquets et prairiestTci s'élèvent de Som- 
bres pins et de hauts peupliers dont la cime se perd dans 
les nues; lb de grands ormes; lh de grands chênes, &en- 
dant aqloiii leurs branches shulaires. Tantbt la brise 
murmure, et doucement g h i t  dans le verdo~ant feuil- 
lage ; tant&, au conlriire, Pautan d(cbaloé, apportant 

1 

- 169 - -- 
sur .ses -ailes l'orage. et ; la 
au milieu de ces arbres , . : 
brïsanf_,?es es. vagues , 
d"entrde:de trouve, gardienne vigifaiite, une ,belle:statti6 
de notre Mère. EHe est là pour avertir celui qui;ffancl$t.ld 
seuik qu?il.entre dans uneodemeure drenfants delMerrie/ 
De l'autre cbtd de la niaison priicipale,.çous on berceau 
de aeraore, on aperqoit une statoe.de saint Louis de Gon- . 
eague, pa troo des Junioriste?. ~onhnoez votre promehade 
en longeant lein& de cl6ture du c6té de la route, et 
vous aperC6vrez. une serre qui a perdu sa de5tination 
priniitiGe, poui devenir ]:,oratoire de Saint-JosepK. Vis-&- 
vis, -mais à une assez grande distance, sur la limite:op- 
posée du-parc, vous trouvez une grotte qui eut autrefois 
l 'aeition de représenter celle de Lourdes ; mais, hélas I 

- el@ ett vide de statue 1 
Il mé semble que l'on connaft l'habitation ; faisons, 

. avant &me d'en prendre possessionj une ex.cursio~ aux 
, environs. Au nord-est, A viugt minutes de marche, se 

trouveni de  vastes groites qui servirent deretraite aux 
prêtres et' ana -fidèles pend'ant la révolution française, 
Vous p voyez des ahtels dé pieme, des figure? de saints, 
des .s48nes bibliques qui semblent charbonnees snr les 
parois. Si nous voulions d'autres souvenirs, nous pou- 

! rions visitei ~aës t&ht ,  vilte qui fut française an rnmenk 
1 

I e t  qui a conserve de cette époque un grand1 amoilr, une 

i vive sympathie pour la,France. Ce n'est pas que l'on n'y 

1 découvre les tkistes vestig'es de la révolution; mais on y 

1 . a un peu oubli6 - ce  terrible cauchemar. La langue fran- 

[" çaise est enseignée dan3 presque toutes les dcoles et 

k padde de prësque tout le monde en ville. 
. Quittons maintenant ces considérations générales qui 

ne nous touchent que de loin et parlons de quelque 
chose de plus intime, Le 4 octobre 1882; je recevais à 
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~oh~~c~@:de;.~iqq*~~fi;#dtai~i reivenm dde SuifiifJe depuis 
dw~tidioia,~modz ~bddience .pour ,bi a:Hollande. JO devais 

. - .  odaupw; 1q:maiea;n da, ,Hee~,; nmm4e 4h4tealt.d'Opveld. 
t8wcupatIUn..iim&ddi~te de oslte mai& avait un doubla 
butL:.prt3payr. ,un 1ieu.de refuge,pour mos.Iunioristes de 
Sion,,& la paradoution rcmi t . - ~ l e s  chassei de la  sainte 
mwtagns;.eaaay& d~implanttx notre teote au Limbourg 
et de reicruter~ quelquee ritijeta~ de cs..religieux pays et 
dès pminces nllemandes qui $avtaiained, Je partis de 
Sion h . 7  pour, gviverJe-8 k Bou!liem, dans notre mai- 

n. ,db :~ovio is t , ?~ ; jw fus reçu &ve&.un? choril6 toule 
Er ternelle.,Le ~ . ,~ !?~rcwinc ia l  &ait venu, avec le I1.. P. A m ~ ,  maltre dea novices, m'atlendre B la gare de  Liége. 
pendant ~inq~jaurs,  je rketai au noviciit, le clitîleau 
d ' ~ ~ v s l d  (tant encore aciup&par 11% ~ r e u r s  fhaciscaines 
qui. faisaiept leurs derniers préparatifs de ddpart. Ces 
cinq joiirs furent ~aborienaernent bcoup6a : voyages ù 
Maëslric)t, en compagnie du R. P, E Y M ~ R E ~  6eonome du 
Noviciat~~pour les- aebats.de prewiése-nécessité ; visites 
aiR diffdroats foorniisseon, puis. aménagekenla dans la 
nioiaon, etc. 
.:f8or corsmepcer ce ~usior&, do L i w o r g ,  il avait Blé 
~Bsoli: que la ,dasae ds rh4lorique 'de Notre-Dame de 
Sian'so rendrait dans le nouvel 4tablissement. Une dB- 
pBohe de Gioa m~~nnonce"tqua .les. Bléves sont parlis. 
Plus de r.etard.>possible : il faut courit> 8 Heer, meltre la 
maison en état de rècevoir nos jeunes F~Bres. La paale 
est aohetée; la pain, ta viande, la bihre, taut.est com- 
mande, mais 4out n'arrive pas : le pain fait défaut, nou- ' 
velb csursc ches un aube boulanger ... Oui, vous aurez 
du  aii il. 'demain, Mais nos jeunes gens arrivent ce soir. 

Enbn nous poiivons obtenir %.pains de 4 kilogrammes 6 ~oardig-  Uit bouches. k d  *&id inb tantos? on se rdsout 
fuirecuire force p0tDRlü6 de terre qui tiendront lieu de pain. 

aepmdmt !  n o ~ ~ ~ i i r i i o t s  ils s o n t a y m o m t r ~  
d e  :onzei.*Leuri boyage ks~ez,,pitlciresqua des€  uffecti@ 
hethw&megt~ Partis.-.dd Sion r 4  onze &euses. :du:: @r 
poiir $prendre '.l'omnibus, ils j sdnt2à Nairq: puur .prendm 
le train: de? c ia i  heures du matin et, ar&ver,& Heer A 
amt8 lieures.du soir. Fr&re.Goos, sdolastique, profasseltr 
.au' Juzliorat de Hecr, &ait allé les attenbe asla gara. ,Tom 
arrfvenf.lienreusement en compagnie du;R;:P. ABHERVG 
e t  'du Frére FAIVIIE, Frère convers, AtissitG t .a~rivés, 3 s  ' 
se mettenl à Pœuvia pom terminer le premier amhage- 
&eh&: chamxi travaille.gaietnent, comme siiikle.faireatout 
Juaioriste.~ Eacore qÙelqaes henres de travail et ta& sera 
prêts. Deux- jours ap&s commenqaient les classes,Nos+Jv- 
Moristes.oni trouvé ici un pcti; ~rère:allemaod que deux 
autres venaient bientôt rejoindre : ce qui porta le narnbm 
des J m i o ~ s t e s  h.qnatorze. I y *  

';Lé1j5 wlobre 4882. nous recevions de vous, trés révé- 
rend pire,' use  grande faveur :$ vous nous donniez pour 
protacteor IeC~ixu skPé de J&S: notreinaisoh ohangeair 

' 

doncson nom hde,Gbâteau $'Opveld .pour, prendre-celui de 
Maisantau.Sacr&Cœ~r. ... - Mwcii très révérend Père$ee nom 
est pour no& d'un heureux nugiire. Sous In bannière du 
Sacré-Chu*, 1& enfants' du. duniorat.'ne peuvent 'que 
m;i<cher courageusement dans la route des vertus. Avec 
le secours'dn dhin Cœur de Jésus, ils deviendronl defer- 
vents Jimioristes,,se prdparantprochaiaement au,no?iciat 
et 4 la vie ~eligieose. Lei Sacrd C œ ~ f .  nous est u s  gage 
d'avenir dans ce pays. Bous n'avms pas seuleismt pour 
but, comme je le disais en co.mmençan1, de prdparer~iin 
asile h.nos jlmiorist~sde Sion, en cas d'expulsion, niais 
encore nous d.ésirons, avec l'aide de Dieu, recruter quel- 

. ques sujels * .  hollandais et allemande. 
Permettez-moi, très révérend etbien-aimé Père, avant de 

terminer cette longue lettre, de vous parler des espérances 



q ~ e n o o s p o ~ k s  c~nceaoir.~meaemble~enous pouvoos 
:pl$= 1 esphrem imm6nediatemen tj-des provinces allemandes 
+pi ;voisinent ce p).a h e . d u  Limbourg iui-mdme. Dans 
6cdn@binces~n-~effet~ +-beaucoup ü'enfaots aspirent au 
sacerdace,..;mais le manque de séminaires en arrête un 
&on'nombr&. Aussi,. beaucoùp .d'entre eux toûrnen t leurs 
yeux:vers les Missions. Jusqq'jci les Missionnaires Iiol- 
1andSP &anfklel plas éot rm,  c'est do ce cd16 que se 
dirigeaient. les vocations. ~aintenant', le Sacr64hur 
semble-. les. aphler & nous. DBj& le Ranovre et la saxe 

-nolis :ont- envi& -quehues junioristes ;-d'autres ont de- .. 
.mandé,d être admis ; et je suis persuadé qu'à mesure 
qae m u s  serons conrins dans ces p a p  les demandes 
seront . plus' nombreuses. Le ~ i m b o w i  viendra B son 
tour. + 

Trés révérend et bien-aimh Pére, vûs deux maisons de 
Bouthem et de Heer se rkunissent souvent pour cdlébrer 
ensernb1e.le.s principales fêtes. Le Noviciat possédant une 
be1h.--chapelle, dest A Houlhem que ie  font les fêtes, et 
Be bonne heure, le matin de ces jours, la communaul~ 

de Heer se met en route pour aller ce rendez-vous fra- 
.terne]. 

Tel est, trhs rdvdrend et bien-aimi~bre, le rkcit hieh 
imparfait. de cette fondation .nouvelle ; la perskcution . - 
en ar7ét&9'occasion : que les Cœurs sacrés de Jésus et de 
Marsrie.immaculée fassent taorner le tout leur gloire. . 

Veuillez agréer, trbs révérend et bien-aimd P i m ,  
ce tdmoignage de mon amour fout filial et bénir tous vos. 
enfant8 du Sacrd-Coeur de Heer. 

F. ROUSSEAU, o. M. 1. 

MAISONS DE FRANCE : 
I + 

L'CdEuvre du Sacr&Cœur, &Montmartre, ayant à'sa dis- 
pmçtsition'une puMication mensuelle rendant compte, jopr 

' ,Y- 7, . . 
par jour, des péleri~iageb qui se'fonf sur1à ~aid i8  m& 
tagne, et cette publication Btent reçue dans toutes nos 
maisons, nous n'avons pas à lui faire de larges emprunts : . 
cc semit s'exposer à des redites. Toulefois, quand la Con- 
grhgatjon se trouve etre elle-rnhe le missionnaire de ces 
pèlerïnages, nous ,pouvons ici' recueillir lY6cho des 'mani- 
festations dues au zhle de ses enfants, et c'est à ce titre 
que nous reproduisons je rBcit - - -  ch A.* pèlerinage hispano- 
oiéricain. Du reste, le parfum exotique qui s ' eh t lé  de 
ces pages eh rend @ -  la lecture . plus attrayante, et il est bon 
de profiter de i'occasion~pour montrer que le mouvement 

. vers IB ~ a ç r e ~ a e u F o e  se borne pas à la Franco.. On lit 
dans Ic Bulletin du Vœu nafionaldu 10 avril 1883 : 

. . 

Le mardi . , deV~iîqries, à trois heures, nous attendons 1è 
pèlerinage d'une colonie ([rangère, annoncd depuis plo- 
sieurs jours dans quelques, journaux. Ce sont les Espa- 
gnds et les Amhiceins du Sud Btablis à Paris qui ont 

.pris l'engagement de confier Au Sacré-Cœur les fruits 
d'une station quadragésimde qu'ils ont suivie avez inté- 
r& et édifica1iou.-Mais, hélas! vers deux heures, le temps 
se couvre soudain, une neige abondante tombe à gros flo- 
cons; les plus iolrCTpides ne yout-ils pas se décourager? 
C'&tait notre inquidtude. Elle n'a pas 018 de longue du- 



rde. ~ientdiles.Bquipages arrivent d la file ; 8. trois heu. 
mg, trente-deux yoitures de maltre stationnent aux 
abords de la chapelle et.daqs les rues avoisinantes; près 
de trois cents~@Yopa$ZZ - .A... , pfëgned~;iiiao0qd$Ir8 . . , -  - l'enceinte 

a. i 

sacrée. 
On peut y reconnaltre ses- reprdsentants de presque 

toutes les contrées de l'Amérique centrale et de l'Ain& 
rique èfinsUd i5]g'deiiq1$$j.ii 1&-. & &g, ! ~ ~ é h ~ i ~ ~ ' y ~ ~ ~ ,  

Mauteyideo.,le Chili, le Rérou; et  les principaux mëmbrev 
- E ; ' b ; . ?  > ,:'f~p ?:$, 8 ,  

d?? la cqipnie espwnole propremen~dite,. . 
arql,t ; d T x c l  ;:.:,(q-(..: ,,, , 3 ,: i lr: I l ,  t .1 , ., , 

. - ; i k i c * ;  Le speb@le p " z f ?  d , offer@+ar , la p e t h  chapelle. remplissait . ( ' a  

notre Srne d'une grande coqsolalion. ~e Vaeu bational, on , . c r l  . 
ne d o ~ t  pas I'oÙb&r', est'&! ceuvre drgineinineni catiio- 

: l i T . ' . : .  * r * q 8 ! , 1  
ligue - .. etqoi . ; .:, :,: idtdreisa , :+ b g , 1s # cathoiicite-eniihre. di n'a su2& 
re1ire:la forahle du Yeti i&prihd{ 81i tète du Bulktin, 

.:.uL+-.,fic.l ' *  ! $  . i  :.- 1 5 . ?  , ..!\ : 
&:erra- gue y n'eh pas un sentiment egoïste de nos - . * ..' > 1 .  . 
ma$euriiui '..a% Ab,, a i@spid , cette , .  graidi . kuvre. NOUS *mm- 

1 1  , '. -1. < 

meshéi~eux -.;drci-Eq.16: .< <:, quand ,, :ciL-. les ..,:+ &rangers . . A  , .. veulent , :, ...,. ,. ,--- bienle , - c  recoo- 
a ?@te; fi prier ivec'nous. ' 

,"<. r r  r < t  , 
' NXÜ-~.LO=~ dans 19 MonBe du 29 mars- : 

5 ' .'> 1 ,,: . J t  

P ~ ~ G E ' D I J  m COLONIE EISPANO-~~BUIC*INE A MONTMARTRE 
. , 

~ a & 6  préa'pluie:ét les'rafales, malgr6 le veot et la neige, e t  
quoique l'akension de la colline de Montmartre fSt rendue 
~ " f ' ~ ~ . i b e r n e n l  plnible el difficile dans,ces circonstances, 
la colonie hispano-amhihaine de Paris a tenu à faire;le mardi 

de ?gues,'ses dBvotions au SacrB-ceur et se rendre cn 
phlefinage a la chapelle du Vœu National. 

- 
Des trois heures moins le quart, le petit Bdifice provisoire 

Btait d'6j~ entibrement rempli par la foule plsuse, et jamais 
chapelle n's'mieux mMtB d'erre appela buen retiro que 
1'6glise du Sacré-Cœur ce jour-18. On s'y sentait & l'sise sous 
l'œil du bok~ ieu  ; on y priait avec kiveur au milieu de tous 
ces fervents catholiques qui priaient 

bien. 
Les chapelains, gardiens du sanctuaire, et les Hies du 

Ssint-sacMment qui dirigentia'~issia~ 4ip&@616, ànt-chmtb 
1s.Magnifica~ e t L  P. Axonb, Brpdgml. loi-mdmq r.doanb 
le sermon--dans sa beilb kngue natiouoe, aux acmnUimW 
et fier& Ilrài .Chid fdlicith Fer compatùotes &btre. v~msdn 
ai gra~daombre. a Quand un Am4ricain du Sud, a-Fil.dit, 
sort par un p p s  de neige pour venir b YBglise, - pe$Otre 
stu qu'il aime le bon Dieu. D De Eait, les dames du .monde 
qui ., ëtaignt \ . la meritaient bien le codpliment. puk ie  $&di- 
cateui, leur avait donne les i n s td ions  dn' &areme.& b . 

cbapêllé de'l'avenue Fdedlàri', a bxpliqu6 avec une $;&de 
6rie$ieLbt la ginte libert6 de la pamli de-Dieu, les p&kolés 
du di6n inltgt3er «.le-su& la vérit6-et la-&: :e;u 

Aprbi le sermon, le vBn6rable &b6 Ray, anp8rikj% ijootl 
quelques mots; il s'es-t rdjouid'awir enter& polir 1& deu@me 
fois pr8clkr 1'Eri~ngile dans cetie Iangube~papole~  dontan 
a dit qu'il hlliit l'ernployêr tonter les fois qu'on a9adres&t b 
Dibu. ii a expli@ le but de l'auvre du Vœu ~athnal , s t  
ajout6 que si c'est surtout une auvre franpise, les Btrangers 
peuvent s'unir à nous sur ce terrain-lb. en particulier les 

, Espagnols et les-~&ricains-d~~ud qui,sont . J  > .  deveny . ndtres 

en s'Btabiisskt il pans ; participanta nos joies et X Kos phi- 
-airs, habitant nos .. . quartiers . 616gpn ts et confortables, ils doivent 
prendre aussi imr eux une part de nos dmleurs et de nos d6sirs. 

Du peste, on ne mettra pas que des saints fmngds dfis la 
maghiflque Bglise qui sJBlève tout prbs : il y aura mis oha- 
pelles cori!+rhes$ saint Ignace de Loyola, P saint Dominiqut 
et.& +inte Thbrès8. Ces nom doivent fhia battre lotis les 
cœurs vraiment espagnols et le sup6rieur des chaplaim ne 
sera content que quand il verra 6crit en grosses lettressur un 
des piliers de 1Yglise : Don de la colonie hispano-amcWaine 
de Paris. - - 

Son appel aVBté entendu, nous le croyons, et la qudk aura 
BY fructueus4pr&snn beau Salut, les ~m6riîoins-~s~agnob 

. ?nt Bi6 visiter le chantier, oli ils ont pu constater, comme 
nous, que 'les travaux avancwt rapidement et @il nous Sara 

donne bient6t d'admirer un des plus bsao. temples de h 



<psroJ& a!$lpn!$ et, a~ocjtolique;, . . 
Ile.pieux a$istes avaient bien voolu preter leur con- 

coikrs'gptuitc8,.cet4e cérémonie etlexbcater les chants du 
Salul. Nousavons'admiré~urtout lé talent d'un violonisté 
'dialtingdG 'ioiLmbme .eifadt .U i'Esflàgné, M. l'abb6 
Missot. NOUS 'lui &primons ici notre vive reconnais- 

" -,) ., r . ' . - '  3 1  . " sance'.' 
c"l L,L-v~,...*. t-- r;; * T F -  1 _ <  . ,- . .  . 
.$a qu$,tè, piemier versement en faveur d'un pilier au 
,.,:,-f :.: i . . L r , . - 

nom de l0a r #  colon$ i . hifpa'no-am&icaine, ; , , ,  . Pi. a donné le prix da 
tro@&e;res .destiq%p aux ohppellès de Saint-Ignace, de 

. , ~ai,n&~omini~ue. et de Sainte-ThMse. - 
LaB. P. Uozu.eta, de la Compagnip de Jbsus, qui, de- 

p.tris. bies des .&nées, dirige. .la Ikolonie ùispano-am6ri- 
c a b  aveeles PBres du Saint-Saccemen4 assistait A la 
cdrdrnonie et&la visite des travaux. Piusieurs fois' il a 
manifestd sa viv6datisfaclion de voir un si grand nombre 
dePMerihs. 

noas avons lieu d'espdrer que, par ses soins et ceux 
'des Pères du saint-$acrement qui ont donnd le Salut, le 
&sir que nous avons exprime de revoir chaque année la 
.co!onie espagfide eet amdricaine B.Monlmartre, le mardi 
de p&Iues, sera pleinement ernucd, et que des aooscrip- 
*ions Venues d'outre-mer et d'&-deli des Pyrdnbes aide- 

ront à la cons~ruction du pilier-que la colonie parisienne 
veut avoir d&s% b a a i i i ~ e * ~ u - ~ i ~ r ' d i ~ œ b r .  

La c$r(monie était terminde, le sanctuaire rentrait 
i - , z  a .  , 

da& son siience, lorsqu'une pauvre vieille feAme incon- 
nue, Espagnole elle aussi, detnpde &parler nu Phre pré- 
dicateur .<lui se rendait à la sacristie: Elle lui t8moi'ne 
son regretde n'avoir pu joindre son obole aux offrandes 
gén6re~ses de ses riches compatriotes. a Je n'ai fieu 

. 

donné A la,qu&e, mon -Pbre, mais je possède un flacon 
d'esiexice deaos plus belle+ fleurs ; prenez-le, je vous prie, 
et versez-le sur les mnrcbes de l'autel- du SaîrézCœur. » 
Le Pbre s'acquitte avec empressement de la commission,, 
rend le flacon 2i lJAm6ricaiue qui se retire lleureuse et 
toujours inconnue. O pieuscfemme, la terre vous ignore, 
mais le ciel vous voit et vous admire ! Sainte Rose de 
Lima. votre sœur, vous sourit ; sainte Madeleine, votre 
modéle v o k  iontemple, avec bonheur. Comme elle, vous 
idpandez vos parfums sur les pieds du Sauveur. Soyez 
bhnie'de votre sainte prodigalitd ! Puisse-t-elle êtrê racon- 
tbe dans l'Univers # .  entier . comme celle de l'amante de J6- 
sus ! Puissent d'autres femmes, plus riches que vous des 
biens de h fortune; s'émouvoir de votre exemple, devenir 
pour elles-mêmes plus avares de bijoux et de parfums, 
et les donner g6néreuscment pour la grande œuvre dn 
repentir et de l'expiation. 

Et domus imphta est ex odore unguenli. Et la chapelle du 
Sacre-Cœur est restée em~aumée pendant plusieurs jours 

. de l'odeur de ces parFms. . 



:Depuis l?BpuqÙe funestede I'ax&cution des dhrels, je 
n'aiiradcas&A ldsédactioqde nosr annales que le récit des 
g~ands'4vBnemènt8. Je avie:heureiisd'apprendre que l'on 

- 
ddaifie aussi. lé ccppte rendu. d6s œuvres de nos cornmu- . 
nâ~,tdsjde ~ranîa t ;Ce~tes :  ce n'est pas moi qui serai in- 
sensiblb iiu,mitif que;l'o&6nvogiie : donner des nbuvelles 
&abrfrbres dés missio'ns &;mgBres. Ils sont eh gr+d 
nombre ceux '8 qui, personnellement, il me sekagréable 
de! danher cette maique de~fra'ternitd et'& soiivenir. Ils 
sontlplils heureux que nous I Bien souvent notre pensdc 
va les retrouver chez les sauvages qu'iis convertissent, 
lorsque nous rencontrons, h6las !.les civilis& qui  font lé 
contraire;, : , 

42e+conipte rendu ne pourra g u b e  &(Ire qo'one homen- 
clatu~e aride des lravaiix que notre' maison a donnés 
d'epuis~lem~ois de janvier 1881 ail mois de janvier 1883. 

'En 4881, les P P . ~  ZABEL, M , A R A I S > C H E ~ ~ S ~ ~  et YUNO- 
BLUTH ont donc6 douze grandes Missions. Dans notre 
Niveroais, les Missious sont tres p6nibles I cause de 
l'éloignement des Linineaux; souvent celui .où se trouve 
Tdglise est le moins peupl$, les astres sont semés d des 
distances qui varient de 1 à 7 ou 8 kilombtres. Le Mission- 
naire doil aller pr6clier dons ces groupes. Mais quel local 

trouve-t-il ? Une grange ou une pièce un spacieuse ; 
ce ne peut être qae le soir qu'ont lieu ces réunions. Si le 
temps est beau, c'os1 merveille ; mais à l'époque ordi- 
naire des Missfons : de la Toussaifit à Pbques, cette mer- 
veille se rencontre peu : alors le pauvre Père patauge 
dans la boue et la neige et reolre fort tard au @le. Les 

. - 
cellequi' prdvienl : de  ce que les - Missions à deiik Mis- 
sio~nadreslsont peu en faveur naprès..du .clergér e t  de 
ce~qiie:lqplztpart des paroisses sont considérzbles,: . "q- 

6 .> 
.,i@ 

. - &lgc4 Ces obslades matér iels,-nos Pères ne lnisseut . G*F ~ #" 

:L7&i5 
pas que-de faire leur travail;1mais au pris de quelles fa- - ?;$? P r a  *,5;4+ 

tiguêsi !: - - + ,  < _ <  . . :, -& 
,qg 

-.Qoa,nt kur difficultds~mbralei, je,eroisqir>elles sont ici s<+ $2 
ce qo2eMes~sont partout aujourd'hui ;. le respect -humain, 

$&,q .. .s) ., - 
&?$% 

disonsiinieqx, la crainte servile enchaîne k plupart .des 
%d., Lp,; 
.pi 

vdont6s. L'attachement Au-x biens de ln terre est comme 
f$?i 

,!$A.? 

~n ,cu l teponr  l'iige mùr, tandis que la dissipation et le 
$ih 

'plaidr captivent la jeunesse. L'ignorance est une plaie 
ho 5 . 

$t;@ 

assez g8nkrule7 le manque de pidté se rencontre peul- 
.*&-,! 
tL!$ $3 

-8tre davantage encore: Il est d'antres obstacles plus .in- $?$ *.:; .-.& 
times qui.détruiient l'esprit .de famille oh L'enfant est 

:+:: &Ji 
comme une idole à qui l'on sacrifie tout.. 

'* v -24 
(Tl$ 

On eoniprend âés Tors pe l i e  somme de zèle doivent -7- fl 

ddployeq les Missionnaires pour éclairer ces intelligences, 
i-T, 
.c$ 
Y& . 

r échade r  ces cœurs, rbveiller la foi de ces Ames. 
:-.<.y 

Y ::,,..; 

Durant cette même anri6e notre personnel a prêche, 
hx;! 

9s 

soit dans NièVre, sait dans le Cher, trois retraites pas- 
,*.. 
@ 

p a t ~   nt retraites de  première Communion, cinq re- 
S.{ 
&% 

VU..-", --=- - - 

traites de communau!6sreli~euses et un certain nombre 
de sermons de circonstance, pdorations ou fêtes patro- - - 

Pendant le c?r&ne je reste seul ; alors je tiiche de re-  fi-^? XLT@ 
.r'Ç.r,+ 

muer aussi ma pauvre paroisse. Ne voiilant pas g h e r  une 
s .*i 
j,$*T' y* 

mission pourra se donner en lemps opporlun, j'ai &$j 
adopté la méthodede priicher per domos en visitant tontes 

g$ 

les familles. Le temps n'est plus oh l'on fermait les portes 
Ff*d;k: 
d".f, 
;Y&& 





On nous dit ici que T e  dans - quelqiies:sernain~s !Saint- 
~ l b & ~ : g ~ ~ a  &lLfe(è; +vos .$- iocésains : Missionnaires, reli- 
gieuses, orphelins, riverains. ile ln '  ~askatchewan et d'es 
lacs, coureurs des bois et voyageurs des prairies, sauyages 
et civilisés, s'apprêtent %célébr& le vingt&quiénie anni- 
versaire de la prdconisaiion el du sacre*de leur é17êgue. 
Il y aura du monde A Saint-Albert comme on n'en ajamais 
vu ; lion pas par toutes les routes, car les- voies carrossa- 
bles doivent être rares chez vous, mais de. tous les points 
de i2horïzon on verra déboucher et accourir, alertes et 
joyeux, des gens de tou t Age et de toute religion, chargés de 
cadeaux destinés à h~nore r  VOS noces d'argent, ,e t surtout 
avides de recevoir votre bdnédiction. ~ i e u ;  encore : un 
grand archevêque dont vous fûtes-le coadjuteur viendra, 
dit-on;du Maiiiloba, et franchira la distance dè trois cents 
lieues qui sépare Saint-Boniface de Saint-~lbert, pour être 

, 
à vos cbtés et vous pr6senlb :i In foule; enfin, toiijours 
d'aprbs les on-dit, un dvéque du Canada, jeune et ai- . 
mable, ami des Oblats qui le v6n&ient, F e  jnilidra ii ce 
cortbge. II y aura grandeliesse ail pays kïin[ain dont vous 
êtes l'évêque. 

Voila un merveilleux programme. Nous en sommes 
\ ravis dans notre vieille Europe et c'est à n'y pas croire. 

Est-ce simplement une légende tissue par l'affeolion 
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filiale, exagdrde c o r n  .un conte oriental, ou Men-est~ce, 
dites.iiioi; ,one noairelle, sérieusé- aujourdlhui -.et iqui " 

demain seqvde l'histoire? Ah 1. Monseigneur; tirm-nos& 
d'embarras au. ,plus vite et racontez-oous, sans darder; 
ces belles fêlesj au faites-nous donner ~ a r  quelque repor-; 
ter de votre entourage une $scription pittoresquedr, 

- tout cer qui va .se faire e t  se,dire ; en un mot, de tout ce 
qu'on verra bientdt à Saint- Albert. 

- . ~n attendant, ,rajeunissons nos souvenirs. 
C'était le 30 novembre 4859.. Vous- étiez bien jeune 

gcoia;  trente a n s  seulement, MF DE MAZENOD, de ses 
mains exercées B ce minishre, vous .6levait au  'yang: des 
pontifes. Ét au soir de ce beau jour il écrivait dans son 
journal; u Voici encore un des bèauu jours de ma vie I 
Je viens de consacrer Bvdque avec l'assistance de M W *  
de Frdjus et de Cérame noire bon, notre vertueux, notre 
&celtent Père GEULNDIN. II avait Bté faire son noviciat pour 
l'épiseapat ' dans l'horriblement pénible mission des 
immenses regions glnciales renférmées dans le .dioc&se 
de Saint-Boniface, pendant4nq ans d'un tra~ail~srirhu- 
main. Elu et préconisé depuis deus ans ~ v ~ q u e ' d e  Satala 
in partibus ififi&~kurn'.st coadjuteur de SaintBonilace, 

. j'ai dû aitendre qdi l  efit le temps d*arfiver jusqu'à moi 
pour qiie je lui impose les maios. C'est un privilège que 

! je me suis réservé et que ne m'a pas conteste notre cher 
I 

Mg' TACE&, évêque de Saint-Boniface. n 1 II y en a comme ça pendant deux pages. N'anticipons 
pas- sur l'histoire ;.et puis; si j'écrivais longuemeut vos / . louanges, VOUS decbireriez le bmpliment en m'accusant 

i d'& tre un indiscret et dGousfaire perdre votre temps.Absit! 
Vous ne pouvez-pas cependant nous défendre dmelire 

nos annales et trouver mauvais que noils fassions écho 
aux clan~eu;; joyeuses qui vont saloer Io-bas votre pre- 
mier jubilé, Il y a loin de.Piiris à Saint-Albert, Ne pou- 



oant assister;Btl:offica pantificd et :prendre place dans la 
idle aLu Téstim b: qu'e1:Eestid I gakdons-nouw toutefois de 
l~ca~o'niniezd."awûcei!8ioùs noiis-collons akx;portes pour 

. sntievoi~3par les serrores e t  pour ientpidre par les p h -  
ches:mirljoidtes.! Et *puisj:pour no& 'dddommager de si 
mal voiriet si rixal.ent&dre, à ~ t a n c e ~ o ~ n o u s  sommes, 
nous feuilletons les .ciironiqiies, toutes pleines .de votre 

. . . , 
soiivenir et de votre nom: * .  . I 

~lles-parlent longuement de-vos voyagés. Mais com- 
rnentwms 'suivre3 .~ous.mt&èhez si vite : de Saint-Boni- 
face.$ Good"Hd$e;~~du'Canada,au cercle pokire ; sur les 

Ri% 
bordsde'tant ,ds:riVières-!débordées, sur la route lisse. et 
brillante des laci durcis et co%gel& ; en raquettes ou-sur 
un tralneau d;oh vous~guidez dis chiens-affimés st har- 
gneux; à tant de stations qui, sur la cnrte,'pnraissent &Ire 
des bourgades peuplées, et qui, vues! de prhs, ne sont 
qu'on assemblage misérable de quelques huttes enfu- 
mées : vous etespartout et vous passez rapidement, votre 
itinéraireesta comme 'une tralnéede feuqaibnous-échappe. 

N t  vos :bons sauvages I Ce sont ces chers déshérités 
qui, ,apres. Dieu, sont les m&es de votre coeur. Comme 
qous les'aimez et comme nous les aimons,,' nous aussi, à 
cause de vous et' de la Congrégation qui les a adopt6s l "  
Pour les visiteret les instruire, rien ne vous arrête; ni les 
@mas, ni lès nuits glaciales, ni les campements dans la 
neige avec des sauvages déguenil!& à vos cbtés et des 
ckms sur vos pieds pour chancelière. Et encore si vous 
pouviez dormir dans ce silence des déserts et sous la PJ ! 

q?g 
rigueur de ce froid péndtrant ; mais non, mille supplices 

r* vous torturent, mille ii~visibles ennemis vous font la @ 
b: guerre. Horace disait d'eu= autrefois : 

$\, (1) Horace, Satires;liv. 1, v. 
$i;ei 

Le@ cousids impbrtuns~:~~iai;bas~vous dites les mgrnl- 
" 

gouîns; quehs'affrèux~ petils bourreauxi - les grenouilles 
cria'rdes;empêclienftde fermer l'oeil.' Ajou tons :. les: loups 
qui.hurlent: -Irù I Mbnseigneur, en vous vooyadt si pers& 
cul& si livié4'des souffrances lentes et qui martfrisen4 

. sans gloire, toujours heureux mal'@ celaj'& la,recberche 
des &mes! j e  relis avec délices les pages immortelles de 

. ~ ~ u i ~ ~ e u i l l o t c o n s a m é e s  an missionnaire du Norte-West- . 

Territory, Enquelques lignes il a-faitvotre portrait, il vous 
a plaeé-8 c6té de -saint Labre; le mendiant du Colisée et 
iéuépiie do l , ~ r n & i ~ u e  ducNordiont bien d-e la 
même famille : celle des héros et des' saints. 

Et Monseigiieur, pour tout dire en ce jour où. 
' - tout se dit ei  se répète : je vous ai vu pleurer. 

On dit, en effet, que vous pleurez.souvent. . , 

' Et; en vdritb, je ne puis m'en étonner: les iujets de 
- tristesse nevous manquent pas, et longue seraitla liste de 

vos déceptions et de vos imércs.douleurs. Vos i%ssion- 
naires dispersis au loin et stïccomll~nt à -la peine, vos 
sauïages décimés par la famine et la petite ~Brole , vos 
caravanes dispe6dieuses, p&iblernent organisées et 

+ 
prompiepoent qédu3es d rien ; v o ~  serviteurs et engagés; 
aveugl6s par les pcudrcrzès $hiver, et vos chevaux lour- - 
dement harnachés,-se refusant traîner leur charge ; vos 
beaux ornements, vos objets religieux, dons de la charilé 
européenne, jetés à l'eau et perdus sans ressource dans 
desmarais et au passage dsguds dangereux ; votre maison 
de 1'Ile à la Crosse flambant en une nuit d'hiver comme les 
' sarments qui pdtillent dans l'titre ; vos Missionnaires mou- 
rant de faim, vos prpheli.ns, vos religieiises sans secours, et 
vo-us-même, Monseigneur ! Ah 1 fau t-il parier de vous? vous 
qui vous oubliez toujours pour ne penser qu'aux autres. 

. N'est-ce pas assez de désolations et faut4 attrister votre 
f6te par l'énumération de tant de souffrances ? Et cepen- 

T. X X h  'i 3 
/ 
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.&nt,,~e#oue irais td?iai.,et n a p i s :  detacher mon reghrd 
~ & ~ e , m i s ~ o a ~ s ~ ~ 6 q ~ ~ ~ ~ t i ' ~ $ n a n t ; ~ ~ f i b v r e 8 e t  ses jambes 
ep~ùr$ies~por;les:rhumntisrnes; daas ia boue des neiges 
fondue& et4ity.e lei lit des, torreats, Qui voudrait croire à 
la ,v\5ritB. de be ,récit : axi dvbque poussant &la roue pour 
rernettre.ea m~ilmmerlt un attelage embourbé, excitant 
b .&~s~et  .gens et: palcautant des milles sans fin dans des 
pays sans routes et sans relais, livre au péril de tous les 
accideels .et .de tous le$ ~1drnen"ls ? : 
, Vous .pleurez,, Mowigneur ; et qui danc-fie pleurerait. 
ovac vous 7 Mais aussi; quand vos sailvages .sont ranghs 
aatoiir d e  YOUS,. et que iotre &le en fait des chrétiens, 
quelle compensation à vos souffrances j Des tribus enliéres 
vous doivent le salut ; vous entrerez 6 .pa.radis A la tête 
d'une' procession d:abandoanés , secueillis dans volrc 
manteau d'apdtre, 

Je n'ai pas énumbrt! tous vos sujets de larmes, La civi- 
.lisa\iou. p i  monte vers vos rhgions, inaccessibles jusqu'à 
ce j,oiii!; vous inSpire desecrètes terreurs,Gee steamboats 
qui.siffleht sur lesrivières, ces lmomolifes dont la fumée 
assombrit l'horizon, tous ces engins nouveaux dont le 
bruit se rapproche, vous -en avez peur. En vain vous 
dit-on qiie'les distaaoes s'effacent, que l'apostolat sera 
plus faoile, vous n'êtes pas rassurt!. POU; vous, la civili- 
sation, C'est la mort de. vos sauvages, po r t  temporelle et 
mort spirituelle. Les chemins de fer et les bateaux CL va- 
peur vous apparaissent comme les colporteurs du vice; 
ces machines recèlent de mauvaises doctrines, des jour- 
naux, du poison dans leurs flancs. Que vont devenir vos 
enfants des bois 1 L'industrie, le commerce, les intéréts 
oupidesqartageront bientdt leurs dépouilles ; les terres 
froides seront livrées aux explorateurs hardis.; les sau- 
vages, refoulh dans ieurs.réserves, s'en iront peu à. peu, 
tribu@ Par tribus, familles par familles; les blancs les 

~ m ~ p l ~ c e ~ o ~ . e t  ,ba fintenika d&s--Eaa?rphé~IL~oh;.vo~s 
,potiPiéz~,.chanter: des' a'k@uéd? erl; mq6b8gmixh .eLën 
langue - cridei En ,vé$ik&, il sst  Ibie~-pennis:.de.cdncev@r 
que1quaa:~aHths~ BTJa pendAe: delsétavfmih, IL'Rt64ae 
lulta toujoun, ipour l ! h e  .~t'la~l&pt~i:da. ses +&;es 
c h r & i e n L ,  n t  refouler libvasion~ il~nie &de le 
.terrain: -quq. pied .A piéd. ~ t , ,  r.preAsanl' dur -son:.adenr ses . 
sauvages pourcbass6s, comme . s&efoir Las Cabas. 813s 
Indisos, if dispute ce cher troqeao. B <envs6isseor, 

. . demandant ,&mourie avec ceux qu'il aime. , , > 

Wi3&-& qtie ncmsaoons $tu,& ce7qlienous &~ons;-:. 
Consolez-vorisi. apbtre, wissiorrnaire des  pauvres, T w  t 

ne sera pageperdu du labeur e l  des sacrifices passéa. Il ne 
sera pas dit que l'dvêque ilont la voix retentit dans .tant 

.d'églises de  Frandk en faveur de IJ€Euvre de  1a.Propaga- 
tion de 1a.Fai.vewa s'éfeindre lé fiambeau Bvangélic@e 
dans l'gglise Ioiataina qu'il ai f ~ n d t ? ~ .  Et le  ,Pontife qni, 
dans Parisj signa-tant de  f r ~ n t s  d'enfants: du soeau des 
parfRits clirdtietlsi ,qui-pakla-avec taulb:d%ioquence 4 ses 
jeunes auditeUrs.de la  grainde capi t~le  h inonde civilisé, 
de leurs petiis frbes délaissés des pays sm$ages+ n'aura 
pas le dduleui d7asaieter à l'&oiis de 1a.Îoi a* coeur des 
chrélientés magnifiques cr66es par son eéle. Non, Moti- 
seigneur, voues nes&ez pas frustré de tout gain dans la 
repartifion de l'héritage dci père de famille ; vous avez 
semé dans les larmes, la recolte viehdra, Déjà leshomines 
s'étonnent de ce qu'un apôtre a pu faire, et iin,gouver- 

- 

nement protestant a rendu liommage aux créations de 
l'&&que catholique : son estime, sa protection lui sotit 
acquises, Une dgces stalions civilesj perdues aux gran&'- 
gardes de h civilisnlion qui mante, porle le nom da  mis- 
sionnaire de la vérité, et un" jour le nom de Grandin sera 
plus sonore dans l'immense Amérique du Nord que le 
nom, 'déjà si français, de Brazzaville au Congo, Les 



:~ommeu~pa~~~,imaIs~Is16s:~es et les-xxk4sites restent, 
s#onis ét;es;-$v$gue ile, Sain&$Alberk, *'du i nombre de ceux 
"qn~~~kl .B~en~~es~c~n~~uè~ ions  dtiiqbles, "au sein des orages 
et 'des' &cii.Ms .qut ~ k a c e l l e n t ~  &?ternitaiiLpingo. . i.&qs m u s  envo@~s,~.ànsei.$neir,nou~ vos frkres et 

- 'vo&~nteniporains A d t ~ u r o ~ e ;  . 'la , souhait traditionnel des 
graods> jams r rAd; multo@ annos.. Notre zble qui se heurte 
ici &tant 4!obstacles~ &:&tantde-sottes mesures? se ral- 

, .lymw%n .nbs'poitrines. aux flammes du vdire. En voos 
voyant pas=,, :touj&u~s, écrase de fatigiie .et toujours ' 
'debont, aoua;sexttooa r enabwen  noiis'eette.forcee d%me 

, vïkile .que l'on trouvé auv caèar 'sacrd de JBsus et dans la 
compagnie deses infatigables h$ran&' 

fi ~Qaas~la corbeille de vosanoces sacerdotales, oh leuau- 
vages et les1 gens des postes et des gorts de la Saskat- 

"chewan vont .déposer leus modeste offrande : peaux de 
@.ban on premiers >produits d9nner8 terre péniblement 
: remu4e, jq* veux4 moi, rnettre.me; pierre ,p~$cieuse. Ce 
fi3 ik.gran&61ii8tien q n ? .  la1 cbnfir il ?*a dhjjb long- 

, tem@k;.je l'ai conseMe pour. le jour -oit les hommes 
. demanderaient 8n rubis pour l'ench&& dans h t r e  cou- 

ronne.d'dpines. Un maftre dans les lettres, & qui i'bca- 
, démie frantaise n'a pasouvert ses portes, mais à qui l'his- 
: tôire &ne déjà l%nmorialitB, b u i s  veuiflat, rp36crivait, 

à la date du 15 janvier 4868: « Quel bel évéque vous 
avez dans les glaces 1 C'est bien ilui qui fait comprendre 
que le froid brûle I n 

Cette phrase sent son grand homme; pour ne rien dire 
de vulgaire qui en depare la beautd, jem'arrdte ici, Mon- 
seigneur, et je baise vos mains et  vos pieds dSape)tre avec 
an respeqont  fraternel, . 

. . , . I  
. - ? . .  * ,  

* h u a  ce t&b; M. h b b e  B o n n a m o o ~ , , p 3 o f e s s a ~  petit: 
s&inaire d ;~u tuo ,  a publie une serie d'arkide?., ~ 4 s u k ~  
de s a  obsemations durant la saison des vacancesqu'il a 
passees B ~nchicore. Voici quelques passages relatils à 
soa di* &tés. Nom les r e n ~ ~ n t ~ o n s  dans les n u m é r ~ s  

' du-47 et- du 3 4  mars de La Semaine relz'@eusB d'AuSua. 
- 

- 
- MON q u  AIYII, 

VOUE mtavez souvent pr26 de vous envoyer quelques mots 
sur mon &jour au milieu de nos exilés d'lncbicore, pr3s de 
Dublin. je viens enfin rhpondre aux instances réitbrbes d'un. 
vieil ami, et satinfaire aussi les plus vils dhsirs de mon cœur 
reconnaissant ; je viens VOUS phler et de nos bien-aimhs reli- 
gieux,.ét du bon peuple catholique d'lrlaude. 

Les RR. Pi?. Oblats et leurs QlBves,les Frbres de la commu- 
nauté, m'ont tous accueilli, .les Pèrgs, comme un des leurs, 
les. Fiares et les 8&ves, comme un frBre. pendant les six 
wmahes de-mon sQjonr sur la terre da. leur exil, ils $ont t q -  
jours et tous-t6moigp4 ce. bon cœur, cette exqujse amiti6 qui 
s*adressait, dans ma personne, tiux pdtres et aux laïques de. 

. la ville et du diocbsed'~utun, B-tow ceux ;D" leur ont 6th si . , .  . .  
dévouds dans les malheureux jours d'dpreuve, dont le sou- 
venir, nullement affaibli aujourd'hui, restera toujours grw+ 
au plus profond de nos &mes., 

Je sais que votre Semaine religiewe traverse les mers, el va 
porter aux RR. PP. Oblats des nouvelles qu'ils-sont si heureux 
de recevoir, de ce dioc&se, de notie antique ci% de la Franss, 
'cette patrie a i d e ,  vbuhrée, dont 'on a bien pu les ahparer, 
pour un temps seoiement, nous l'esphrons, mais pour laquelle 
& gardent, dans le&nctuaire de leurs cœurs, les sentiments 
les- p\us tendrgs et les plus forts. 

Tout ce qui leur rappelle Autun et la patrie est r e p  avec 
le plus vif ini8rkt. Les Lettres de (donseigneur sur tes hvhne- 
menta tragiques de Montceau, sur le cher petit Seminaire, 



ont éY lues publiquement aveo un religieux respect en prda 
sence de toute ~:laqommuiiautd.: Difie !e' cbmbien tous &aient 
6mus et- p a l p i t h  des,mdmes émotioqsque nous, c'est pro- 
.da&$ $&@"lai$ $a~&édnent da% ~èurs  &mes et le diochse 
dd SabrWeM; etmot$ Wl i  ,et- tout~particuli~rement Mon- 
seigiieur 'qui kt:pbur;aux un-,si noble, si d6vW et si vaillan 
défenseur.- , ;.::: 1 - , . 

% L 

Combien de fois; dans .nos caGeries amicales, soit à la mai- 
son-dlnchicore, ipit nr les bords gracieux du canal de Dublin, 
au milieu de e s  vertes ciimpagnes dont la fraîcheur de vdg& 
fetion justifie si bien le nom podtique de V e r t e , i n ,  combien 

.de%is i l ~ ~ a o n t , ~ &  nos lbvies, ,le nom de cette chare 
ville d'Autun et ce& des nombreux amisqui pênsent aux exi- 
16s ! C'est que l'amom saoré du sol natal est en éux bien ardent. 
1l.semble que les Bpreiives personneltes', l'exil mdme et ses 
amertumes, oomme aussi les tristesses de la patrie, leur ren - 

-dent .encore plus &are cette belle Phnce, eomme disent les 
Anglais, cette %erre si favoristh du ciel, qu'ils reverront, lors- 
que le bieu qui a tant aimi5 les Franas aum fait luire sur elle 
des jours meilleurs, plus glorieux. Atissi, on pourrait bien 
appkper 3 %w:w5ndr~s~ re1igieur;ees-paroles mises par un 
pobte roi. les 14vres dhn 'orphglin alsacien, au moment de 
quitter le sel qui l'a vu qaître : 

La France. . . . . . . . . . . . . 
% Nous partageames se? splendeurs, 

. Nous partagerons ses dodeurs. - 
. . . . . . . . . . . + . . . . .  
Mais, confiwt dans l'aveeir, 
J'espère bienth revenir. 

Cependant, l'&preuve de l'exil se pmlongeant, les Pares ont 
da se dsigner I faire à Inchicare quelques constructions tout 
à fait urgeutes. Elles s'achevaient I peine quand j'y arrivais, 
W taMePu, œuvre d'un ami autunais, reprbsentant les 

beaux cloîtres de la maison du Sac&C~ur, et L'&l%ante flache 
de notre %ille cath6drale., vénait &ke plac6, comme un 

souvenir, sous la nouvelle galerie destinde servir de de r60rBatio11, tout prbs de lqgraoiewe pe(ite fihapelle 

& de la-alle d'&~de, d6diée an grand docteur aint Thom y 
dont les Oblats dylnchioo& aont 1es.fements diaciplis. Ie rois 
encore -le v6n6r6 suptkieur du ao las t i~ t ,  le R. P. TATIN, aveo 
ont sir dein  de ,bonth qu'on lui connatt, -natuel Bpanonhe- --- - - 

ment de son &me toute franpiss; je le vois encore me montrer 
cette prbcieuse peintois, expdsee 18 mdmeoil maitres et ~lbves 
parseront si .fr4iqnemment ; je 1'enténd.s ekore prononoer ces 
parolest a Vous pourrez dire à, nos amis que nous nous pro- 
menons près de n& cloltres d'Autun;pr&s de la cath6drale. D ' 

Qu'il me soit de rappeler hi une >$miniscence clas- 
iq&. Virgib ob6it B un. noble et dblicat sentiment lorsqu'il 
nous represente son h6ros En6e:quittantson infort.de patrie 
ei sauvant de Troie enbrasBe les objets religieux et son vieux 

qsi en. est confitb la garde*: N Vous, mon pare, s'écrie 
le prince. troyen, prenea nos rases saints et nos dieux 
nates (1). )) 

.Chers exil&, notre Dieu nous ?est celoi dont le prophete . -- 
royal a dit : n La terre et tout oe qu'elle contient est au Sei- 
gneur (8). a On ne peat donc mus l'enlever ; il nous suit SUP 

les plages lointain& de l'exil, agant bien voulu lui-mbme an 
comattre les tristesses pendant les quelques annees dg sa vie 
mortelle. 11 est, avec vous, ce .Dieu, pour ' fortifier vos &mes. 
Quant ii vos familles deuil, vous en avez ernportB la vivante 
image; ed la patrie, comme unamare tendremen teaimée, vous 
lui avez donne une place choisie, afin de lui offrir plus sou- 
vent le culte de votre fid61itB et de votre affection. . 

.Un trait que je ne puis passer sous silence : 
Personne n'a oubli6 cette cimnstance douloureuse, où nos 

bien-aimes religieux, obligés de dire adieu& leur chare maison 
du ~acr&~œur, .  se trouvaient Aunis dans le grand salon de 
l'évbch6. Autour d'eux se preeaient, vivement Bmus, Bvbque, 
prêtres et laïq;es ; chacun se disputait l'insigne honneur de 
les avoir et de enimener. Or, soit pendant mon séjour en 

- Irlande, soit au moment du depart, maîtres et BlBves m'ont 

(1) a Tu genitor, cape sacra maau, patriosque penates. a (Endide, 
liv. II, v. 717.) 

(2) H Domini est terra et plailado ejns. D (Psdm. ruii, i .) 
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hsiamaeut. p i 8  de imercier affectueuse@edt eux tous 
ceux guile;rcnt donmi une si bienveillante hospitalitd. J9ac- 
complirai.dopc ici. un &ritable devoir, de,voir bien doux, en 
rembrciant cordialement, ,eu leur nom, 1bs bonnes Ames qui 

- les ont repus et traitds,avec tant de cbstit6 chrdtieiine . . . . 
Je voudrais maintenant vous citer,' comme preuve des sen- 

timents caLholiques , ds la nation irlandaise, faits 
dont j'ai Bt6 le t h o i n  BdifiB. . , 

Cet@ gkn6reuse nation' est rest6e digne de son illustre - .  
apbtre saint Patrick. . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . 

Un jour, en cnmpagnie du R. P."TATM~ je traversais lJh%1 
des Invalides (Royal Hospital), B Dublin. Quel n'est pas mon 
Bt6nnernent, lorsgu9en,f~%chirrant la porle de cet asile offert' 
aux braves, je vois le soldat' de faction nous pr8senter les 
armes, à n&s prêtres francais,' honorant ainsi-le caracthre 
sacerdotal et les saintes causes de la religïoi et de la patrie, 
dont tout cœur de prétre doit être le sanctuaire. 

Une iutre fois, je passais en tramway dans les rues de 
Dublin. Au moment où j'allais payer ma place au conductsur, 
il me repond qu'elle est payhe. AussitBt un-riche bourgeois de 
D.ublin me laisse comprendre par un gracieux sourire qu'il 
est l'a4eur de cette prévenancet le  iu'empresse de le remercier 
de tant de politesse. et lui, d'en augmenter lé prix en m'as- 
. surant qu'il s'estima tres heureux d'avoir trokvé 1'occa"sion de 
donner un prétre cette trop faible marque d'un affectueux 
respect. Un instant aprhsje le voyais entrer, ce bon Irlandais, 

' .a Saint-~aaes's-~hurch, kglise catholique oh il allait rendre 
"ses hommages au souverain laltre, qu'il venait d'honorer dans 
ma personne. 

Dans une charmante excursion aux environs de la jolie 
ville de Bray, comté de Wicklow, avant d'entrer dans le 
spbdide  parc de lord Powerscourt, nous admirions un ravin 
trbs pittoresyue, le x4lebre Dargle, situ6 dans un village qui 
apparlieiit au mdme lord. Chemin faisant, nous rencootrons 
un artiste ir ndais, assis sur un rocher,. charmant ses loisirs k 
Par les sons harmonieux qu'il tire de son violon. Dhs qu'il 
'Ous a ~ e W i t ~  il change son -jeu, nous donne une mdlodie 
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grave, religieuse, et en m6me temps nous regarde avec un 
air aimable qui nous traduisaii sa pieuse pensBe.' 

Encore un trait que je 'donne dans t k t e  sa simplicit6, et 
j'ai fini. Souvent, lorsque nous rencontrions les ouvriers de 
l'usine d'lnchicore, les religieux Oblats me disahnt : «.Faites 
attention à nos,ouvriers. >) J'ai oQserv8; et je les ti vus maintes 
fois, B quelques pas de moi, d'une main faire dkpamitre, 
comment dirai-je? la pipe traditionnelle, et de l'autre se 
déiouvrirrespectueuçement. Bons ouvriers catholiques ! il ne . 

leur semblait pas convenable de passer it cbté du ministre & 
Dieu sans avoir la tenue qu'ils gardent devant un personnage 
' de distinction. Pour eux, 1s prêtre sorti des rangs du peuple 
est bien leur meilleur ami, dBs lors qu'il est sur -la teTre le 
;epr4smtant de JBsus qui s'a pas dadaigné d'btre lui-mbme 
(( ouvrier et.fils'dJouvrier (1). » 

- 

En terminant ces quelques pages où j'ai hissé parler mon 
cœur, je prie les RR. PP. Ol>lats de la maison d'lnchicore, 
leud chers BI(ves, leurs excellents Frhres, ainsi que les 
RR. PP. &ldç de la paroisse catholique de Tower-Hill, ii 

.Londres, et ceux de Paris, je pris tous ces v8nérBs.re1,igieux 
de recevoir ici la. plus sincare expression de ma bien vive 
gratitude, pour l'acnieil si d6ticatement affectueux dont ils 
m'ont honoré Cormna un  ami de Iéur maison d'Autun. 

J'ai voulu payeraussi le tribut de ma reconnaissance et de 
mou ad.miratioh B ce peuple d'lrlaude, qui m'a tdmoign6 tant 
de sympathie comme prdtre et comme Fmnpis, à ce peuple si 
digne dJint6rbt et j u ï  offre une si frappante ressemblance 
avec-le aractére noble, gknéreux, brave, de notre pays. 

Puissent les deux nations rester ainsi longtemps unies, et 
puissent-elles ne ghercher jamais le salut ailleurs que dans 
l'antique foi de leurs pares ! C'egt la religion catholique qui 
a 6t6 la gloire de leur pass8 ; c'est elle seule qui sera la cause 
de leur celavement, de leur prospérité et de leur influence 
futures dans - le monde. ' 

L'abb6 L. BONNAMOUR, 
Professeur au pkit séminaire dAulun. 

Ii) Marc., VI,  5. - Matth., XIII, 55. 
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- ,lJExposition de J'Q&uvre apostolique sqfa lieu le vendredi 
18 mai, et les deux jours suivants, 19 et 20 mai, de une heure 
5 ainq.heures,~ue Ghristaphe Cslamb;n0 3 ( ~ h a m ~ s - ~ ï ~ s ~ e s ) .  

Lundi, 21 mai, à quatre heures, 8 .  la chapelle des reli- 
gieuses de.. Saint-Thomas de ~illenenve, 27, rue de Sbvres, 
rdunion pour 'la cl6ture des exercioes de -l'agn6e. Elle sera 
présidde par S. Ex. M. di   en de; nonce ipos~olique B Paris. 
Allooutian par .la pr61at. . 

"eau; ~ ~ ~ r i d - d e  iaiiloirJ&i visikr lSBxposition et hister* 
à la rhnion de cl6twe. 

De la part dé M. 19ahb6 Dumai. directeur. g&dral. de 
I'IEuvre ; de M. liabb6 de- Cormoni, sous-diri&ur g8odnl; 
de Mme Bwery, presidente ghdrale, et des dames du couseil. 

. 
Nola. - L'aEuvre apostolique a POUF but de secourir les Missionnaires 

du monde enlier, par renvoi de tous les objets nécessaiceoau culte divin. 
Visiter les travaux annuels des associks est un puissant~mogen d'encou- 
rager ienr zb!q et un molif non moins puissanl de s'inlbresset h une 
W r e ,  ~~mplBmeat ai  utile de l'auvre de la Propagation de la Foi. 

Sur las pionesses donnees par ce programme je me 
rendis, avec un coefrbre, un des trois jourS.de 1 ; ~ r p i -  
lion, A la rue Christophe-Colomb,, nom heureusement 
clihlsi en veril6 qoand il s'agit de missionset dërnissim- 
naifes. Des voitures Bl6gntes s tatioe~aien t devant 1'hG- 
tel el des visiteurs nombreux Se succddaient avec ordre 
dans les escaliers et les appartemeuts. Nous primes rang 
dans led6flld descurieux, tous ddvouds d'avance à l'œuvre 
recommandée. 

L'Exposition occupe deux Btages : une enfilttde de sa- 
lons comrnooiguantd~ l'un h l'autre s'ouvre au public, qui 
circule 1ibs~mmhaOs ÇQ p018is. L ~ J  murs sont lapisses 
d'objets religieux : ornemeats de:touteswiu leors, ~basu -  

bleo, ~ y b ~ : ~ P a p e ~ ,  voiles ~ ~ u r  la 4Bndqi@?u+.l~ tsuk 
diaposé. aveo uq w t  -quis. $ 4 ~  des tables Btqgees 
au mi!jeu - ,de$ gi$cc4s, 49s vases sacrés aont, dgbout 
cioqtpc?.une foc& .#arbres d'or et d'arge. : des çalices, 
des ciboires, des chspdeliers et des croix étincallent dans 
leur robe de vermeil, et çà et là des autels dressés et-pa- 
rba comme pour le  saint ~ackf ice  semblent attendre 
qu'upg assistance recueillie se range autour d'eux? Le 
misiel Bst oÙ'iert et à aa place ; le 'calice repose sur la 
pierre sacrée; les burettes garnissent la cr84euse, on 
dirait qoyung imposante oér6monie se pdpare, eti in- 
sli&tivemeal, on Parle basi comme SQUS l'impression d'? 
septirnent de'respect, 

Mais voyes danc- ces caisses oh sont empildes des mon- 
tagnes de chapelats et  de scapulaires, et ces linges d'au- 
tel gui, le long des lambris, Btalent leurs blanches et 
fraicherbordUres. Et ces statues de direrses grandeurs : 
Saeré Ceeur, Irnniaculée Conception, Saints Patrons d'A- 
glises, et jusqul  saint Labre, qui parait bien humilié de 
trbnkr au milieri de  tout ce luxe. 

Dans ce vaste qiidereligieur un diocèse pourrait 

largement s'approv~sionner. Il y a des ornements pour 
. tous les degrés des offices liturgiques et '  pour tous les 

'de la h i & ~ c h i e  ecclésiastique. On voit ici des 
vêtements sacerdotau simples on resplendissants, et là 
les~+41es parures des évêques. Nous avons vu sur une 
mbme table quatre mitres, les unes prdcieuses, les autres 
simples, ayant appartenu, nous a-1-on dit, h un éveque 
d@furt, Mgr DAYID, éskque de ~ a i ; ? ~ - ~ r i e u o  impossible de 
s'y méprendre : ce soit des mains habiles et dirigdes P r  
des &mes de foi qui-ent tout travail16 et tout dhose .  On 
raspire,drns ces salons ~stocratiguesdoetles ornemen@ 
d@ui&t B Peioe l e i  riches dorwes, un ~ f u m  
opo&$ique qui embaume l'air. Le ih rechereh6, les 



aaiii d d l i e ; $ e s  robes~6blouissantea qo'on n'a portdes 
' 

puvu&' <fois/ lés pariires:jetdes aux pieds du Christ, les 
bifinx"précieu?t,~ se- sont donne rendez-vous dans ce 
tshple~itek 'sakrifices. TOU t .sourit-& ~ i e u  ; partout on lit 
la valeur do don, la .joie a e  l'off& et 19habilet6 des 
ouvriéres. 

Des écriteaux collés aux murs indiquent les villes d'oh 
viennent ces envois apostoliques;'paris i'immense tient 13 
tale, Liile le suit en bon rang, puis nous voyons Rennes, 
SaintBrieuc et presque toùtes les villes de Bretagne; 
viennent ensuite le Mans, Clermont, ~rléa.ns, Cambrai, 

.!* ~r ra s ;~~eve r s ,  Bayonse, Rouen, Dijon, Bordeayx, Poi- 
a 

tiers et nornb~e d'autres villes doni les noms nous échap- 
pent.' La France sait encore travailler pouk la g l ~ i r e  de 
Dieu, et, du sein de ses malheurs et de la prison que la 
révolution lui a faite, elle envoie au Seigneur pour prix 
de sa rançon fulure le sou de 1s Propagalion de la Foi 
et de la Sainte-Enfance, le denier de Saint-Pierre et des 
écoles, la pierre du Sacré-Cœur et la robe sacerdolale 
du harifrr. 

Puissent ces généreuses offrandes racheter la vanitéde 
ses fétes'et la folie de sa vie nationale! c'kt . ~ a d d e i n e  
brisant le vase dklbâtre aux pieds'du di& Maftre. 

Des religieus, des religieuses,. race de héros, vont et 
viennent au-milieu de i'lxposition qu'ils admiirent, notant 
leurs observationset faisant intérieürement un choix dans 
ces trésors. Que de sainte; et jalouses envies ! Que de 
désirs formulés dans le silence du cœur 1 Chacun saura 
demain ce qui lui revient dans la réparbition de cetle 
riche dot de l'aposlolat, car .demain I'Exposilion sera fer- 
mde; vases sacde et ornements, emballds avec soin, par- 
tiront, les uns pour la Chine et le Japon, les autres pour 

\ 'les Indes; ceux-ci pour les cbtes d'Afrique ou pour les 
deux Amériqnes, ceux-18 pour les tles de l'Oc6anie. Quelle 

Rte quand ces bienheureuses caisses a.rri6ront des- 

nation ! - De pieuses chrkti&mes, apbtre; par le c<eur, S e m -  
tes par les œuvres, sont la pour expliquer l'Exposition aux 
visiteurs. Nous en avons reconnu quelques-unes, de 
Paris ou de la province. * Mme Bassery, prhidelte 
gdnérale do. ConseilJ est 18 depuis trois jours avec les 

ire l'honneur d m e s  c3nseillères, et elle veut bien nous h.- 
de nous accompagner dans notre excursion à travers les 
aalon.srOn ne rait c e  qu'il faut.le plus a h i r e r ,  de la cha- 

t rith de ces humbles a,uxiliaires de nos mission3 ou de La 
h o n a  &ce avec laquelle elles accuBillent ceax e t  celles 
qu i  viennent prendre B I'CE$uvro apostolique des leçons 
de zèle e t  d e  travail. 

Nous so&ns t5merveilIés, en formant le souhait que 
1'CEovre se ramifie au loin-sur le catbdlique territoire de 
noce chére France. 



ch'rv6qoe de Parlai a - d e m a d i j  an &m des Bveqses de 
France et des catholiques vouds~aux bonaes'œivres, que 
shint bViace~t Be Paul: fil( r ~ e i i i u .  poor patron des 
&61Ae$ Ba'thariUdkiismtr~ p&Irie, L8 Bouverain Pon- 
tife a daigne agréer cette demande, et de belles f@tes 
ont eu lieu à Paris et en France pour cd]-dlirer un ami- 
yersaife 'srcher à toutes leu ames chrétiennes. ' 

La Congrdgatiou n'est pas resthe 8tr$ngbre B ce mou- 
vement. Sur le désir exprime par S. Em. le cardinal GUI- 
BERT, que nos dvêquesa des missions etrangeres, 'Français 
de nationalitd, s'unissent aux dv&ques de ~ r a n e e  dans la 
wpplique adr&de à Rome, le t r U  rdvérend Wre Supb- 
rie& g h r a l  a envoy6 au Souverain Pontife, par l'in- 
termadiaire de l'archevêque de Paris, la lettre sui- 
vante : 

Ubi primum audivimus ab Eminentissimo Cardioali GUI- 
BERT, Parkiensi ~rchie~isco~o,  initum fuisse coqsilium susi- 
tandi, cunctis in Galliarum Ecclesiis, sup~licaiiones et ifoh 
ad pedes 6aoctitaSh Vestra delerendta,-ut Ipst dignetur San- 

Vinceniium à. Paulo prœcipuum ac principalcm Patro- 
num benigue dedarare et imtituere omnium charitatis ope- 

mm qua ia ~~&la$ i~~&tho l i@h abiqua btrBesp(a petâgudtiit; 
statim proposuimus his postulationibus jungere prtipii'as, 
vicemque'$etere b ~ @ &  Congregationis nostra antistitum, 
qui ad ehernthq orbis terrarum vitam degentes, nimium ab 
Urbe distâ'nt ut . if teinpore opportuno vota sua deprornere pcb- 
sint. 
'. Nomine il l~rum'o~inari  nos licebit, tbm propter condi- 
tionem -nobis -factam, qui prapositi fuimus gubernio hujm 
parva ~ocietalh ; tom proper perspectmi quam habemus - 

de eomm mente notitiam. % i 
Porro n& omnes, quotquot sumus et ab exordio natintatis 

noslfa i n  's6cietateïii feligiosam, assuevimris sanctum Via- 
centium h parho ut perfectionis eremplar et vb nosttie pro- 
trctorem r e b e r i  etinrocare; nec profeèto fuit sine speciah 
erga eum devotion~ quod venerabilis in Christo Patet, Caro- 
lus Joseph Bugenius de Mazenod, nostra ~ongrag~tiods Fun- 
dator, huic finem dedit, promus Vincentio dignum : pocu- 
randæ sc[dicet animamta mugis derelictamm salutis, eamque 
voluit insignitam bis verbis evangelicir, a servo Dei primum 
usurpatis : Evangeliza*e p a u p e i b  mis# me. 

G Nullum fùit calamitatis genus cui Vincentius paterne 
non occurrerit (i),n ltemnulium est genus operis, ad snblevan- 
dam hominum spiritualem oel temporalem miseriam condu- 

- centis, quod intendete non debeat .sodalis nosier. 
QuaPropter Congregationis nostra, Episcopi vol ~ rch ie~ i s -  

eopi titulares, Vimrii Apostolici Sacerdotesqtie miaionarii 
omnes, tam .extraneis quam nostris in regionibus pralia Do- 
mini pidiantes, ad pedes SanctitatisVestm provoluti, humil- 
lime enixeque postulant ut,  ad majonm Dei glonam mutuam- 
que dona ferentis et &cipientis adificationem, multiplicatk 
qiioque de mre c d  et d-e pinguedine terra benedictiouibus, 
benigne dignetur ~e&itudo Vestra in universali Emlesia Bea- 
tum Vincentium a, Paulo Palronum omnium charitatis ope- 
rum 'dalarare &.instituere. 

Interea ad pedes Sanciitatis Vestra humillime provoluti, 

(1) Brev, .rom. 



~~n~ic~onern~Apos(~1kam ,,.. .. :nobia.-nobique c6mmissis implo- 
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, .  SIUQGTITATIS VESTRE, 
Beatissime Pater, 

Fumillimus 'et addictissimus sems. 
1 c ,  

FABRE, O. W. I. 
Sap. g6n. - t e  B. P. SOULLIER, Assis!isl~nt~éndral, envoyoy6 comme 

visitehi dans' le  vicariat de Saint-Albert ; s'est emher- 
qu6 pour YAmdrjque, le '10 mai, A Liverpool, à bord ' 
du P ~ v Ù z n .  , ' . 

, I l  ~ v g c '  lui '8'eàt em'b&$ud 'le P. LECORRE, &i, après 

avoir &ssd l'hiver en Fran~g pouf les int&&s.de la mis. 
siop du ~ackenzie, reprend le'chemin de ses loietaines 

-. 
missions. Ce ~ h r e  emmenait avec lui plusieurs jeunes gens 
dela  Bretagne qui feront leur noviciat, au Canada, et 
aussi m e  colonie de Sœurs de la. Socid14 des Fideles 
Compagnes de Jésus, dont le noviciat est 4 Sainte-Anne 
d'Auray. Ces religieuses. qui, -pour la première fois, se 
consacrent atixWssïons Btrangères, se rendent B Saint- 
Mbert, 06 Mgr GRAIIDIN utiliseia au-profit de l'instruction 
dehnfauts leur admirable d&ouement. ' . , 
' Le R. P. SOULLIER, aprhs avoir rejoint.+ GRANDIN au" 
Canada, prendra, avec Se Graneur, le chemin du Mani- 
loba et du North-West-Territorp. 
CEYLAN. - On lit dans les dlissions mt&oliques, no du 

48 mai 4883 : 
Rome. - Le Saint-Père vient de détacher du vicariat 

de Colombo et d'driger en vicariat aposblique dirlinct 
la province de Kasdy ; Mm Clément Pagnani, vicaire 
apostolique de ~olombo, est nommd vicaire apostolique 
de Kandy; Mgt Christophe Bonjejln, vicaire apostolique 

\ 'de Jaffna, est transfert3 à Colouibo, et Mgr Theophile M6- 
limm succhde, A Jaffna, B Me Bonjean, dont il etait le 
coadjuteur, 

' V I C B ~ ~ ~ R T  DE SAINT-ALBERT. 

+ Dans FnumbPo pdcédent des Annales il a &té longue- 
ment qùestion de la mission que Mm GRANDIN Btait venu 
remplir au Canada durant l'hiver. 'Les démarches entre- ' 
prises "pai:Sa Grandeur dans I'intBrBt des missions du 
Nord-Ouest n'ont pas étoy6 infructueuses, et nous pouvons 
ddjA-en constater les heur&x.r6dtats. Le plus impor- 
tant a Bté-l'acte collectif par lequel Nosseigneurs les 
Evbquesoe la pmiinoe de Qnbbec ont sollicit6 la gh6-  
rosité de feurs fidbles eh faveur de ces lointaines mis- 
sions renfermees dans iavaste Btendue du Canada Domi- 
nion. 
' 

Nous donnons ici le  document imporfanl publié par 
eux ; il appartient à l'histoire, 

T. m. 14 



La cbaritd , t a ~ t ; d e  foia,rebomFandde par Notre-Sei- 
gneor comme la vertu sP&ale.des chrdtieos n'a jamais 
ces& d'dtre pratiqude parmi nous. Lors mime que la vie 
Btait dure et le travail pdnible, le catholique du Canada 
trouvait moyeii d'aiOr'sh8' voisin~lu~~pauvre que lui e 
de contribuer Bl'drection de tant d'asiles; 8'hbpitaur et 
de refuges qui font aujourd'hui notre gloire 'et la couronne 
de nos dgiises. Le bon Dieu a sy nous rendre au centuple 
les biens qinsi sacrifies pour les membres souffrants de 

. L .  

JBsus-Christ . 
C'est ~ v e c  l'intime .persuasion que cette charité des 

pBres vit enoorè dana les enfants et pour .leur en assurer 
le b 8 r h  et lé. rdcompense, que non8 nyhdsitons pas au- 
,jourdyhui, Nos Ts4s Chers F&res, à faire unpooveel appel 
à votre charit6, en faveur d'une m v r e  aussi patriotique 
que religieuse qui, sana être diocbeaine, n'en merite pas 
moins votre sympathie, parce qu'elle intdresse une partie 
t r h  considérable .du Cauada. Comme bon nombre parmi 
vous le savent, les sauvages du Nord-Ouest .vont bientôt 
dtre' rdduits Bqa plus dure çondition; Malgré tous les 
efforts de notre Gouvernement, la civilisation envahis- 
sante le8 expose à mourir en les privant des ressources 
de la chasse et en les jetant, non préparda, en butte aux 

exernples:dYun; trop grand nombre,de chrétiens infideles 
g 1eurs:devbirs~ EUX-mêmae dér$enteiit,~s'en &larmeut,& 
bqn droiti et .ponri.aient deuenir jcur+oiir noe :colons 
du Nmd-Ouest un danger perpétuel.. " : 

Dans cette. prévision pdqible,, les Evéquec et les mis- . 
-sio&aires cat-holiques de cet immense territoire se, pont 
,posd qnê question qui fait tout autant d'honneur gl'hu- 
'manit8 qu'à lareiigion'qui l'inspire. Ne serait-il point pos- . . 

sible d'arracher à la mort ces pauvres sauvages rnenacds? 
Ne se&-il pas possible d'en faire des citoyens utiles? 

N'bcoutaqt que deur bah cœur,..ils,se sont mis à l'œuvrs, 
Ni eux ni 1e.Gouvernement n'ont réussi avec les adultes. 
On a pu, par qo travail pers6v6ranfj ddlriiire'en eux les . 

i, superstitions païennes, leur .faire CO,  nalitre et aimer te 
Dieu de l'lhangile. Bon aombre de tribus ont reçu la 
bonnenouvelle et pratiquent leur foi avec la ferveur des 
nbophytes. M& on n'a pas twd8 à reconnallre qu7il &ait 
impossible d'habituer les adultes & l'agriculture, au tra- 
vaii, à 1'Rconocie et à la vie civilisée. 

Ces ~616s hissioqi~air~s ayant &hou6 avec les' adultes 
ne se laissbrent point - décburager, et ils résolurent d'es- 
sayer a~ec4es enfants. Sous La direction des Eveqves, les 
Saurs &ses de Montrdal entrepirent courageusemeilt 
d'ouvrir dans le Nord-Ouest des asiles oh elles accueilli-. 
rent aùta'nt et quelquefois plus de petites filles que les 
ressources de la mission ne le permettaient. Dieu daigna 
bénir leur dévouement et elles-ont la consolation de voir 
ces petites,sauvagessas.;élev6es en dehors de l'influence de 
leurs tribus, devefiir non seulement d'excellentes chré- 
tiennes; rnais'dedpouses et des mères iiidustrieuses dont 
les familles, habituées au travail des leur bas Pge, seront 
capables de se suffire. 

Le zèle et le dévouement'des BR. PP, Ohials en fa- 
veur des petits garçon8 n'ont pas 614 moins fructueux. 
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Grbce' aux le6ns $hgictdture'ou de metiers divers, don- 
ndv~par' lesexaelleo~Frëres~c011~e~ da cette congrdga- 
ü o ~ ~ ~ ~ s ~ e n ~ a n t s ~ ~ s o n t ~ ~ v e n u s  ~ihdustrPeux et aujourd'hui 
on en compte déjà qui-gagnehl honorablement leur vie en 
culüvant:Ia terre.0. en exerqant des mdtiers. 
lJ Aprh avoir expos6- enr notre pr6sence ces 6agnifiquea 
rdsultats, MR? G ~ I N ,  Evdque de Saint- Albert, mission- 
n&ecklana ces r&gions depuis un quert dg-siècle, ajoutait 
avec ônelmolion'que vous partagerez avec nous, NO;WS . 
Chers Frères : a l h  I si nous arions I s  ressources suffi- 
dàiites, combien~,de. vieii@ious poorrions sauver; combien . 
d'ames nous pourrions eavayer au ciel 1 u C'esl aussi le 
sentiment des missionnaire; et. de tous les clirétie*s du 
Nord-Ouest. . . - 

Or, Nos Très Chers Fréres, ces ressources c'est ti nous 
qu'il appartient de les procurer aux ~veques, aox Miasion- 
naires et aux Religieuses dans ces regions - .  qui, aprhs tout, 
sont une partie de notre pays. Si, comme tout le fait es- 
p h ,  le Canada doit en retirer des richesses immenses 
de diverses sortes, nous en aurons ni&essairement notre 
part. Puis: n'oublions pas que ce sont des-pretres et des 
Bveques de notre piovince qui ont ouvert c&'missions et 
que ceux qui, aujourd'hui encore, y travaillent et y souf- 
frent sont nos-fréres. Deb deux;ibngr6gatiow qui se par- 
tagent ,ce labeur, l'une a germ6 et l'autre a grandi sur 
notre sol. Si nous ne sommes pas appel& B profiter des 
fruits du travail accompli par ces Bmes g&n&euses, du 
moins ceux qui vieidmot aprés nous louemnt et b6ni- 
mnt notre cbar.itt5 sur la terre pendant qui nous en rece- - vrons la r6compenie nu ciel. Plus que personne nous 

Sommes donc obligés de prêter l'oreille une demande . 
-SI juste et da âmner notre g6n6re.x concours A une r u -  

si digne de notre sympathie. Nous le devons comme 
compensation à ces pauvres saiivages qui se trouvcmt 

p r i ~ 6 i  4ixds~terrainlas chasse.;. la charit6' que hoas " 

exercérons'8. leur 6gard attirera sur nous les bdn6dicti6ns 
- 

du ciel : le zble que tout enfant de I'Eglise doit .avoir, pour --  - 

~ ~ ~ ~ ~ & o i  do r&aurné de Jdsus-Christ, ne nous permet 
pas de rester indiff'Brents B leur sort ; si nous aimons.sio- 
cèrement notre. patrie, ne refusons pas - de  faire queTque 
ldgeg &milice pour elle. 

NOUS ajoutons uné autre raison qoi se rapporte plus 
. 

spdeialement aux airconstances' prësentes. Autrefois la 
France pouvait faire beaucoup pour ces missions du Nord- 
Ouest.. Non.seulement elle y envoyait ses. ~ ~ v p u é s  mis- 
sionnairss, mais encore elle y faisait p'àrkenir Cor da S+ 

merveilleirse.charité. Aujourd'hui, suite d'bv8nements 
pdnibles que tons connaissent, peut plus faire au- 

tant et peut-Btre le jour dest pas dloign6 oh les Oblats 
missi&maires au  Nord-Ouest ne pourront gobre compter 
que sur les catholiqnes du Canada. Suppleons à ce p e  
ne peut accomplir.notre ancienoe mhe  patrie et habi- 
tuons-nousoB prélwer snr nos ressources l'obsle da mis- 
sionnaire & l9impi3t;dn sauvage. 
Ma GFUNDIN, au- nomade toas les Ev6qaes du Nord- 

Ouest, ose espdrer qu'il se rencontrera au Cadada dû 
bons jeunes gens qui voudront s'associer B l'œuvre des 
missionnaires en qualité de Frbres convers. Si, après avoir 
dproùvé' leur vocation, Messieurs les Curds les trouvent 
aptes, par leur vertu, leur dnergie et leur oourage, & rem- 
plir un jour ce ministère hknble, mais grandement mén- 
toire, ils sont priés de les difiger sans crainte vers le no- 
viciat des RR. PP. Oblats de Lachine. Ces jeunes 61~s  
dn Seigneur g siront -reçus à bras ouverts et appren- 
dront dans le silence, l'humilité et l'abnbgation, à se dé- 
vouer au salut des pauvres sauvages-. Après un an passd 
dans cette sainte maison, ils ieront envoyés dans le Nord- 
Ouest et y deviendront des auriliaii.es précieux pOnr le 



, . 
Tous -nos dioc6sain8, nous* n'en dout~ns'~oint, seront 

hedur:de coiitrihoei 'b faette euvr'eeeadmi*able des mis- 
si~ii~afre<&epdu&e~d'o~~gra avec joier.cetté obole dont 
~o€h-~e&de'tîf fgit 1'616ge dans~son lhangile (Luc, X X I , ~ ) ;  

noW'vérrions avec bonheur des' personnes riches y con- 
bibuerf ~4'agement en dopnant le ,prix de 1 .  pension. 'd'un 
orphelin 'chaque ' amBe), soit 60 piastres, soit la moi- 
tiB,i*oif bpnart ,  suivant 1earsmoyena)Notre-Seigneur 
dida unjour 'Q: tou's les bienfaiteurs de cette œuvre : En 
vi%itd je vduo &-d6,ce que voua avez fait pour le plus petit 
d'h(@?rids- fFéirr, v?e~t GFmo+m~mei pue. vius l'avez fait : 
Amen dito vobis, quamdiu fecisti< uni ex his fratri6us meü 
minhari, qihf  fecistir (Math., xxv, 40): Et, conthue l7Evan- 
%b, les justes, c'esl&dire ceux qui auront,exercd cet 
acte de misdricorde) auwnt pour partage Ia vie étoniellc : 
Jpti artm in vitam eternam (48):- 

@; afin qu&~personne dans iiotre dioobse ne soit pri.6 
de roccasioii de participer b cette œuvre A ia fois patrio- 
t3&d,'civilisatrice et chrdtienne, n&s avons reg16 et or- 
donn8 ce qui suit : 

I o  Tous les ans, le dimanche de la Pentecdte, ou un 
autre dimanche B 6  par 190rdinairo, une qubte sera faite 
à la messe paroissiale dans toutes les églises ou cba- 

de mhxqwovince ecel&iaatique, en faveur des 
kdi% Pour les jeunes sauvages du Nord-Ouest ; 
P. Le produit de cette qu&e.sera immbdiatement en- 

~ Y B  aw aed~tiri'i't *des . Br6cb6s , mgpeetifs, ;&W6ke 
ensuite reparti par les .7; Evbques . de.la Province de QuBbec - 

* a., , n 
mtre les &&pes du ~o rd&ued  s ohcupent de PBdu- 

cati~~qath~liQue,des+4ant~.sauvages ; - 
30 Cette qubte sera annonode, cette annde, le dimanche 

@pr&$dqa celui , ori < elle doit qvoiq lieu, par la lecture - 
à, plesent,. madement, et les a,pdes.  suivante,^ suivent - .  
la formule ci-jointe. r -  ' I L  

- E~ r,+ur, 19Ev6que de Saint-Albe+ - v ~ t  . . bien i Pro- 
mettre & q e  messe ~era.c6Mbr8e da@ tiqus les.or~he9: . . 
nits - 04'h@ices. . , .  da . son , diocèse - L ,  le 24 mai 
ann&, $te ds Notre-Dame de Bon-SecoW, pourle3 bV+% 

3 .  

faitsurs~v~vants e,t morts de ses pau~ye?, 
 DO&^, gous-.nos signatur la sceau de .i>archidibcè~e et le &&e-aeik tic . ,  do SI 3 avril 

1883, j?nr oh se célèbre cette annde l'office de qaht 
Joseph9 patron #.A . de l'Église catholi~g8 e t ' p r e d ~ a k o n  
du Canàda. 

- p- )1~1 7E.E.lA., pnh..& QaBbec. 
L.-F., 6v. des Trois-RiviBres. 
 JEAN^ hi dû S. da Rimouski. 

.Q  OUA AB^ CES., Bv. de Montréal. ; , : 
* 

.& AN&~NB, dv. de ~herbrooke. 
3.-THONAS, Bv. dBOt1awa. 

@ L.&, &. de Saint-Hyacinthe. 
& DOM, 6v. de Chicoutimi. 

N. Z m m 9  Bv. da Cytbbre, via. apost* de 
Pontiac. 

- - Par Monseigneur : 
' . c.-A. h(m~s ,  pr&tie, recrltaire. 



, .Cette,lettr,e ,parnalé :e4t mkvie :de lfavis suivant : ' 
\ .  J . 1 ,  , J ,  4 ;  , /  

; 'l. - 
I I  

,, CIRCüLADiE AU CLERQÉ. 

. hrchev8ch6 de Q u B ~ ~ B ,  fer  mai 1883. 
- . .: I~*&~&, 1 " - 

~ n . ' ~ r o m u ~ ~ u a n t  le manambut ncollectif du S avril, 
VOUS 'vbud&z- bien &hter l'anndyx 'suivante faite en 
vertu d'un indult que je viens de recevoir : 

. h i .  ; 1 
' 

' ((Ph un:in8&"d~ 8 a & i ~ 1 8 8 3 , ~ ~ &  saint-~bre l e  Paii 4$~c<~~&!$<P:e&BJ~iDB~~e f,i&tgén& pl&nibre, ap- 

plicable aux ilme$ diixporg$&ire; aux pehonnes qui, s'd- 
t&t'cogfissdèsëi.*k ~~6~~~9t1 i Îü~n i6 ' i è ' jo&de  Ia qobte en 

" faveur des Bcoles da N O ~ & O U ~ S ~ ,  d9rineront nne rumbne 
à cette gadte et.piiehnt 'p&r la propagatioh de la foi et 

I I , ,  > 

suivant'ies intentions du ~ourerairi Piktile, dans l'&$se 
r . .  O$ di&e fait. ,) a s a 

Ve'dllez a g r h .  Wonsieur, l'&aiwaqea de mon sincère 
. - attachement. . 

. . . / 

SSmus Dominos Noster Leo Divina Phvjdentia PP. NII, 
. - referente me ififSasc$& S.,Congnisdg &opaganda Fide 

seoietario, ad enirasi ,preces R.; P. D. Elzead Archiepi- 
g ~ o ~ i  Qoebeeencis, Indulgentiam Phmariam+,animabiis 
quoque in Purgatorio delentis applicabilem per modum 
soffragii benigne concessit in perpetuum, ab  omnibus et 
~ in~ i s ,u t r iusqoe  seaus'~hrjs ti fidelibos lucrandam, qu i 

. < .  eo die quo fit collectio pro erectione et suatentatiooe 
scholarum cat licarum pro Syldcolis .dominü Cana- be densis educandia, vere pcenitentes, sacramentaliter con- 
fessi ac sacra Euchariaiia refecti, Ecolesiam in quapecunia 

&011i$t"t 'devate xi~itavekint~ ibiqne . aiiinas.1 pias; c, p reoes 
pro .sanote fideii ipropagatione . . et j u t a  ~ummii  ~ontifiois 
intentionem 2efhderint. 

D a t d  Ronise ex, sed. dictre S .  Congniidie et anno ut 
.supra. . . 

. L + S .  .(Sip.) @ D. A ~ E P .  T ~ R ~ N ,  Secriui. , .  

&atii quocnmpe titulo. , 

*O vero apographo : 
&A. MAROIS .Pter, Secretarius. . I I .  

, . . - . ,- . 
Avant de regagner son iiiocbse, Mgr GRANDIN a & l u  

rerner$eroles d ~ & ~ o e s  de la province de Quebec, lei , 

fidbles et lé gouvèrnarpeot du canada Dominion. A cette . - 7 

intention, . il , .  i Berit lettre destinee la pubffiitd et 

quc.noua trouvons e jouqal CEtendard. En voici la 

teneur :' $ .  

« MONSIEUR LE DIRECTEUR, . 
u Aprbs XïFyhpathie qiie votre estimable journal a 

bien voulu manifester pour ma personne et pour mes 
ceovres, je suis certain d'agame pue vous voudrez bien 
me permettre d'acqaitter, dans vos colonnes, une dette 
de reconnaikanc'e et d'honneur. . 

n Comme vous l ' a re  annoncé, je suis sur le point de 
retourner . , vers mes cheres Missions. Lundi prochain, 
28 mai, je pars de %ontréal avec un nouveau confingent 
de Sœurs et de Missionnaires. J'y retourne avec la con- 
solante pensée de &avoir pas travaillé en vain durant 
tout cet hiver, passe A-Ottawa. 

* 

(( Pendant plus de-quinze ans, ma préoccupation con- 
stante avait été dë'me créer des ressources pour mener 
de front, par de bonnes6coles calholipes, la civilisation 
et l'évang6lisation des sauvages. Les Sooveains Poutifes 
,avaient béni mes projets; des hommes trks influents, 



p"8lp&-1.88pbel& jhi#i% & ~ b ~ ~ e ~  is.regretM Laah Veuillot, 
l&ii'"d9;&t&t:anOolidgdb, i ~ t :~d@pû11d~n t i i $u~ '  ce jour, 
faute ae ressources suffisantes, .ces6.pcojets n'avaient 
&p g ü ~ u n  cornmeac~medt d ' e d c u t i q  hélas 1 bien peu 
proportionnk aux immenses besoins de mon pauvre dio- 
c ~ s L . ~ , ~  - < , , ,  . " < -  e. 3 < 

a Cette année enfin,. je regarder l'avenir avec 
plus de confiapc.e. Grace 4 la bonne. volpnté de Sa GrAçe 
Mn l'~r&vbGe . . L i  *-. et , dé + Messeigneurs les ~ v e ~ u e s d e  la 
Province de Québec, une qu&te annuélle a été ordonnée 

$.a , ) " .  . 196 , fr,uctueuse, , Y  2 ( 1 -  t d iris dans bon no&re de pa- 
rojsses. Jl s'est bdme trouvé de bons catholiquGs q u i  on1 

. >  
voulu payet la pan$bn d>uAp&it sauvageet Qui ont pro- 
mis de le faire ohaqqe min&, si'l)ieu'd&oe b b i r  leurs 

I / 

entrep'iies : ce qui du reste ne saurait ne pas être, 
puisque donner aux kuvres, c'est préteir 'à fit<. 

a Mes remerciements donc les plus sincère5 aux h6- 
. 

qoes, au clegd et aux fideles de la Province de Qudliec! 
' t~'k~?gouvernsmwt;pda duquel. j?dtais venu$aider la 
même.cause, s'est, h i  aussi, dhid8' à vmir aider, dans 
cette w v r e  civilisatrice et chreiienne, iabobgation el 

 lei^-kacrifiees s u r h h i n s  de mes Missionna&es. U va Ton- 
der des 6coles industrielles dausle ~ord-ouest et m'aidsr 
.A soliteiiir un de mes kbabliss&ents. j7eu>porie de plus 
' h p h m c e  q u l  n e  s'ardtera pas en si bon chemin et 
me, devant 109 rdsukats que nous obüendroos "par ia 
??r&cfj de Dieu, il ne tardera pas &-assurer ce bienfait 

U n  plus grand nombre de nos pauvres enfants sau- 
vages. 

@ Ofllre cela, 16 gouvernement a bien voulu nous as- 
m e r  18 PISS~SE~OU des terres qae nom detrichons depuis 
tant dJanné8aet sur leaquetles nkus nbus proposons d'ha- 
bituer nos petits orphelins au Iravail des champs et à la 
vie dnlisée. Un magistrat, parlage~nt notre foi et. par- 

knt~6~e.Jan@e,~non~ a aussi Bté,  proplia et dgek,,daue 
- 

ces rdgions . QloignBes, .,ua -avantageplus , pr8cieuz~que 
beaucoup- pourraiepf s'imaginer et dont pourtant nous 
avons.8t8 p~vd jasqq'à ce jour. 

a Plusieurs des documents officiels ont déjà Bté signés; 
les autres,, p 1'e8~&re,' l'e lérbkt biegtbt. ~ 'h~oorable 's ir  
~ect'o&'L~gevin a été assez bon pour se charger 'de me 
les obtenir; et, en ses mains, je le sais, mes iitérétk, ou . 

mieux, les intérêts de Rien et du pays' ne sau'rkient péri- 
pliter. ' 

(( Je meplais à le dire id, l'honorable ministrq des tra- 
vaux pblies; lyhonor~~16 M. 'cB%~ et plusieurs autres 
honorables misistees. que j!ai eu &le plaisir d e ~ o i r  à,OL- 
tawa, se sont acquis des dpits éternels A la reconnais- 
sance-de nos Missions. 

n Quant-4 l%onorable M. Royal, il s'est, en bute  cir- 
conah~~be,~rn~ntré si plein de dévouement, de cornplai- 
'sance et d'ardeur pour'nos ilit&Bts, que je me reconnais 
&o t . II- k~4nc-palile de lui en exprimer Idignsment. toute 
ma recomiaissance. e .  Le . bon Dieu, je l'espère, voudra. bien 
s'en charger. " 

I I  

« Et maintenant, que dirai-je de lit bienveillante et 
gén&euse,hbspitalité que Sa Grandeur Mot i'Evèque d'Ot- 
tawa a bien voulu -me donner pendant les longs mois de 
mon-séjour A h capitale? Que dirai-je de l'assistance que 
rn'ont'gr6aée mes Frères en religion,, les RR. PP. Oblats 
daÇollége d'Ottawa, et sufiout, leur vénérable supdrieur, 
I'hoznme des bons conseils, l e  R. P. TABARET ? 

(( A Mgr Dmaaas~ et à eux, mes remerciements frater- 
nels? - - 

<I Jeudi, 24 mai, je me propose d'offrir dans Vdglise de 
~otre-~arnede Bon-Secours le saint sacrifice de la Messe 
pour tous nos bienfaiteurs, 'et, j'en suis s&r, la grande 
protectrice du Canada voudra bien rdpandre ses faveurs 



* "  NOUS^ trouTons.aussi dans pn &mal caiadieo des dé- - - ' $ '  " j .  

tails , s u ~ l a  * r + : i  nombreCuse Gd. . caravane partie avec Mar GRANDIN 
et sur son ,a&& au-Mx+toba; - , 

NOUS citons te=;~&ement : ,- 
- 

L 

vendredi malin; le 8co?&nt, sont alrivia à .la gare de 
saint-~oniface , par l8embranchen&t d'Emerson, Ba 
Grandeur MW GRANDIA, Sa Grandeyr MG DUHAMEL, le 
R. P. SOIILLIER, visiteur de ia .congrégation des Oblats, le 

P. TABARET, D.D., supdrieur da collbge d'Ottawa, 
le R h .  M. Leclerc, chapelain du phitencier Saint-Vincent 
d e  *Paul; e t  le* R ~ v .  -M. Michel, a p ë ;  d s  Buckingham, 
comté Wttawa, 
Hg' GRANDIN &ait aussi accompagn6 de de& Pères 

Oblats, sept Frhes et douze Religieuses. 
L'honora&le M. Girard et llbonorable M. Royal &aient 

sur le convoi, de retour d'Ottawa. 
Un bon nombredes citoyeos!esplusmarquantss'dtaient. 

rendus -A la gare, et l'on remarquait$.trmi eux l'hono- 
rable Juge Dubuc, l'honorable M. La Rivibre, Son Bon- . 
neur le maire de Saint-Boniface, M. L..A. Prud'homme, 

L- J. A. Lévt2,que et plusieurs conseillers. 
MP GRAND~N et Mn DUHAMEL, ainsi que les autres mes- 

sieurs du clergd, se rendireni au palais archi6piscopal, 

TACE& 
\ o t  ils sont es hdles de Sa Grandeur MW Parcheveque 

Dimanche dernier, la messe a 'été cél6brée avec une 

pompe.fixtpordinaire, e t .  la,;prbsence des. twi8 BYQI~E 
dans le chœur donnait,aux.c6rém~niês,une,gra~nde11~ ,int 
posante.~ ... , 

A Sjssue,, de. la messe tous les citoyens 'se rendirent 
dans le jardin Bpiscopal qui avait revêtu, lui. aussi, son 
air de Me. NS. SS. TAOI, GRANDIN, D~HAMEL et les mes- 
sieurs & clergé qui .les accompagnaient étaient sur la 
gale.rie ; .les citoyens s'&aient ranges au pied de l'esca- 
lier. C'&tait, à vrai dire, la premiére jourde d'été. Les 
arbres qui balançaient leurs premières feuilles, les plates- 
bandes qui etalaient Leur toilette de la nouvelle :saison, 
en face, la rivibre recalmde, le bleu du ciel partout, for- 
maient un cadre magnifique à cette imposante ddmons- 
tration. Son.Honnep le maire Bernier s'avança et for- 

. mu1,a dans les termes suivants ses hommages et ses 
soiihaits de bienvenue, FU nom des citoyens : . . 

(( Messeigneurs, 
' 

« Je. viens, au nom- d d a  population c a ~ o l i q u e  de 
Saint-Boniface, p ~ w n t e r  à Vos Grandeurs et aux per- 
sonnages distibgnds - qui VOUS accompagnent, le tribut.de 
nos respectneux hommages; je viens aussi vous sou- 
haiter -la bienvenue, cette cordiale bienvenue que des 
chretiens doivent offrir à ceux que i'Eglise a établis pour 
les-diriger. 

o Monseigneur L'EvBque de Saint-Albert sait quelle est 
en ceci toute la .sincérité denos sentiments ; il nous con- 
nallt ; &est presqne d-es nbtres ; il sait l'attachement pour 
leurs kvêques des groupes français disséminds dans ces 
vastes plaines- du Nsrd-Ouest, devenues tout A coup le 
.champ d ' u p  activitk fdbrile, aprhs avoir kté si louglemps 
des points perdus, oh s'exerçait obicur6ment et en silence 
l'admirable ddvouement du missionnaire. Nous osons 
hspdrer, Sa Grandeur voudra bien s'unir a i o t r e  vBnC 



~bN'8rdWQq~& p ' b t r i c 8 ~ ~ ~ " A  ,wd:Evg.tue d'0ltawa 
c~~ i~&~~ i$ i t~ i~r fo i l :~ f c&i i e i '&!Bar~~~  t i~fscfim .: 

n Il nous platt de.voir notre paya visitd par de nobles 
&nIigerg prnbis(nob$ ;.airnone pmtimlibrement voir nos 
d'ir~qhwspfld81ed4aliz. t~adiliarrs &ai L>8gliser j laquelle s'est 
toujours in tdress6e km d&vdoppem&it da bien-btre même 
matdriel des +pesgIeq nqus irim~nd, . dis-je., les voir con- 
.tempier nos .rastes horieonsi parcosriraos prairies et en 
constater 1a:fefiilitd; 3s  pquveii t ,mieux ainsi se rendrè . 
eomp$e des~ressourcesldel notre pays et des progrès réa- 
rli-sds ;- ils'ipeuvent mi&: a&dcier- la. vitali(e de potri 
race; noa.soins et nos lé&imes,espoirs ! Et M g r  1'EvBque 
+d'Ottawa, par suite de sa residence dads la capitale, se 
trouvant en contact habituelavec nos &noipaux homyes 
d'Etat,.peut!exerder une infiuenceis&taire pour noue* 
C'est pourquaiLsa visite nous~est par~icnliérement agrda- 
ble; et nous sommes heureux d'en exprimer à Sa Gran- 
deur toute notre gratitude. t 

" P i h i  les hates distingués, qu'abrite actuellement le 
-palais . archiépiscopal de .saint-~oniface; se trouve le 
.,%..P. SOIILLIER, dont la mission *est de &ter les diffé- 
rents postes 6Lablis au ~ord-ouest parle;bons PP. Oblats. 

Quels merveilleux changements.se sant op6rdv depuis 
j. la dernihre visite du P; t S o u ~ m ~  I 

(( Autrefois, il n'y a %pas encore bien longtemps, le . 
missionnaire quittant son pays pour. les missions loin- 
taines de la .Rivibre Rouge et de l'ile & 1% Crosse, n'avait. 
Plusy pom mesmgers vers sa famille &.ses amis, en lais- 
sant les bords ,du Saint-Laurent, que les flots du grand 
'fleuve auiqoels il confiait ses derni&resip>ens6es I Et, un 
jour, l ' u n e  ces jeunes mis~ionnai~es, un adolescenl, 
devenu depuis la gloire de I'Episcopat canadien et de 
notre ch& patrie, laissait tomber une larme dans ces 
ondes Propice8 en leur recommandmt d'&r la porter a 

Et bien&, ce bera saint-~lbert 1 . ' 
e C'.esf.Bàire qn'ici, comme Ans le monde-entier, la 

Croix a fait son oeuvre! Après avoir régdnér6 les &es, 
elle2 a faqoiind' C s  Cœars, &laid. les intelligences, ,p6- 
par6 les voies A-l'borne, et donne à celui-ci de nouveaux 
espaces et dé.nouoelles richesses ! 

(t &,,cette abore, nous poiivons bien le dire sans man- 
gaet 9;' lcureconnaissance que-nous devons au clerg6 SB- 
d e r ,  jusqu'&.pr6sen t elle a été principalemént celle des 
P.ères .oblats ! 
r Quelle grande page & ajouter aux annales dei fils de 

Marie'lrnmacu16e1 Et de 'retotir-dans= patrieS.en-ce-beau 
pays de France, dent ncny ne perdons point le souvenir, 
le vénérable P: S O V L L ~ ~ ,  en racontant toutes ces c b o s e ~  
en disant \oute la f6cooditB- j e  be rameau ~rans~lantd 
jusque dans le voisinage des régions giaciales, ne pourra 
manquer de rendre u n  bon témoignage B ses -frdreti 
d'~m&&a, de les aimer beaucoup, et d%prouvar de 
-bien vives et bien suaves dmotions ! * . 

tc"Messeigneurs,' après vous avoir saiuds, noiis avions 
-le devoir - disons mieux - l'union qui rbgne ici entre 
le pasteur et ke t h p e a u  est telle que nous sentons le 
besoin de vous re'mercièr de la joie que votre visite cause 
à notre éminent et vénérable archevèqne, lequel, le corps 
broyd par les labeurs d'on t9mps i u i  n'est pas encore 
BloignB, mais le cœur touJours vivace, toujours sensible 
et d6vou4, doit n&essairement Bprou'ier un grand bon- 



heur @eaouS ~eoe~~ii*soup!aon~~itho&pitaiier. Votre pr6. 
senceii0 est kiFbhme.mis maheplaies, c3es t one source 
ra~~i~ohi8san~~au~rnili~nid~d~s~rt1~~ les anxi6tds et les 
sollicitudes .de,t~usigenres:.doivent.~parfois crber en son 
$rne;lJ$t tnous,~ ses; enfants,inous7offiions & Vos Grandeurs 
e t 4 m s  isuiaaeb,.r~i!axipression~:de. notre vive reconnais. 
~ance~d~avoir. voylu honorer. aiq& notre vendre Pére ! 1) 
MT DUEAHEL et Mer GRANDW aépondirent avec cette Blo- 

quenc,e! douce,et <facile qulon Jeua connkt, et qui est toy- 
jours.si siire db- trouver-le chemin du coeur. 
-g$$evs ~randeurs~sop&.~a~ti~~~~jhie~, matin-pour Saink 
Norbert, r&dre. pisite su R h .  M. Rittobot. . 

Le R. P. SOULLIER, qui eht .envoyd par le SepBrieiir gb 
neral des Oblats, est parti ce< matin pourile lac Manitoba, 
oh il visitera .la Mission do saint-~aure*t. Trois des Reli- 
gieuses ~ont ,~art ies  avec lui pour s'dtablir à cette &Iissioo. 

Le R. P. ANCEL et le F. GRAVEL se rendront au lac 
Caribou en passant par le lac Winnipeg. 
. .Le:P--B-s;~,qua~-au,t~es~ Frcéres,! un instituteur et 

deux ~e l i~ ieuses  se rendropt jusqu9d Swift-Curreut par 
le chemindu Pacifique, et de lé8 saint-Albert, titravers 

. la. prairie. 
Les, douze) ,dames Religieuses appàrtiennent' rc aux 

fidèles compagnes. de JiSsus ». Cette cornmunaut8 est ori- 
:ginaire de Bretagne,soncouveot ayant-6t8 fopdé B Sainte- 
Anne d'Auray, et elle coqipte dix-sept maisons ea'Angle- 
terre et. plusieurs autres en France. Toutes les Religieuses 
qui sont arrivdestvendredi dernier, viennent directement 
d'Angleterre. Elles ont &te hautement recommandées 
par la princesse Louise, et le marquis de Lorne a bien 
voulu leur remettre des lettres dans lesquelles il s'inth- 
resse fortenap il leur mission. Quatre de ces dames Reli- 
gieuses s'dtablironi A Prince-Albert et quatre à Saint- 
Laurent. k r  objet premier' est i'ens&gnement, et elles 

permet.. 
'Nom osons eip6rer"que 'la visite de ces personnages 

distinguds dans cette ville, qui est familibre i l  plusieurs, 
leur laissera d ~ ~ 6 & ~ 1 U i ~ e B I + ~ E l ~ è n o n s  a procurd, à 
nous, une de ces heuresemues ou la vieille province nous c .  

apparalt avec $on charme incomparable et sou cachet de 
giandeur religieuse. 

, . 
Enin, your clore dignement çes longs rbcits iptdres- 

. sant les Mrssions du Nord-Ouest, nous insdrons ici le bref - 
. .-, 

par lequel Notre s a i n t - ~ è ~ e  u l e ' ~ a p i ' ~ b &  ~ ~ U G h o r i s e  
ME: G R ~ D ~ N ; ~  .dongter & ,  1,r Bénédiction~Papale à son peuple 
le jour où c6)ébcero le vjng<cinqni;eme anni~ers?ire de- 
son oaere; . , avec , . privilège de la Bdnddiccon Apstolique 

.l& izudieniia SSmi habita die 27 Moii 1883; 
, ,  q b t  \ , 1 t . ) I \  b 1 

SSmus DominusXmter Leo Divina Providentia P. P.XIII, 
referente me infra&ripto S. Coiigregaiionisde Propaganda 
'Fide seoietario; B. . P. . R. Viiali ~ r u ~ d i n ,  Episqopo Samti 
Alberti, Benedictionem Apos tpli.çam .peramanter Mpertiri 
dignatus eh ,  eid6&us+igesimum guintum anniyersa- 
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ptji?&talbS&ipn&i&t son+enfr. ~dsréihn~meuev5tF:ah~si . 
w&&ibitationï~des %mB~six:bnfan~si de: 1 ' E c o l e ~ ~ i o ~ ~  
aatil~ii~~&&iei a"rntSdL 8vec- :go&t~:srq&b;ddbm~â! 
lants$%kde $me!fiile ~ B . o u z ~ . ~ u ~ ;  qué j!ava$mioiu.eiUii 
il y avait sept ans chez les Couteaux-Jaunes, se ddt'aaM 
da @ou$è"Xf6 $a6 c'ompa@ks. . .. M m'ndrmsa!&m@awdd . . &i- 
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* cr~~.~opa~entb$~dirnsiit .chréti.ens 1 du* haut du ciel, 04 
p4&j~a&sda1duinSgribi dhsotra .sacrifice; Rcou tez les ac- 
&ts~d&~8~~F~e~oBu~is~ance~I.~Merci~au nom de l'Eglise, 
ini&i:%ii~ndrn~~60, Il& 7 Fpance,?rnerci siiriou t au nom de ce 
pa*tlÉj x a - , . y ,  ' < .  , 

E.I Mônseipebfi:~.elWnobkfamil!e c'élaitia vb tre, et ce 
jeuné pretre tant aimé c'était ,vouslf ! Il y a bientbt vingt- 
cinq ans qve ce beau jour est pas@. Q,as Votre Grandeur 
permglteaui hiiur&x enfa& qni.ont l'honneur de l'enl 
ton& ri. d ~di i~jPënZaevanc9~ r .6 , .c .  % . , le jO*i?r anniveriaire pour 
en b&if- D ~ B Û  k t  p d & ~ ~ $ i  eiprimer, Moniieigneur, leur 
reconnaissance. 

+Et poavions~nous choisic un plus beau jour pour vous 
piéiientkr (nos hommages; que,cette.f&te dél~cieuse de 
l'Immaculée Conce.ption:,. vingt-hnitibme. anniversaire du 
joui i - jamais béni . oh Marie reçut* +os promesses reli- 
gieuses l 

i .- ~i<:riop4Jemeaencore -.-... -.. ... , !  ._ .,-A- p o u ~ a p p r é c ~ r  . -___ -- G A  1o.dévouemen t qui 
.a~c&Étdris6 bacuiiede~rqindes qn5 composent le quart 
diisi6cl$ de votrwsacerdoce, nous$ouloqs:seulement fkli- 
citer Votre Grandeur de ses noces d'argent et lui dire notre 
vive et"sincbre~gratitude, - 

u Dernibrement encore, Votre ~raÙdeor a daigot? nous 
. p4pareq aii.pius~beau'~olir de'notre-vie, nous les plus pe- 

tits:a@mux du~troopeau.~Pour, musp $ yotre voix, Jdsus 
est descendu sur I'autd; pour noue, vans,avez, demande 
&u 4kbernacle son. Msor ! Qui. peut exprimer les joies 
d'un tel moment 1 Et qui dira notre reconnaiss&ce au 
bowPasteurd . 

Vive% !.oh 11 s iva  longlemps encore pour ]a gloire de 
&eu, PoVr h m e u r  de l'Eglise, pour le salut des infi- 
déles, makaur to~ t  pour le bnnbeiir dg vos enfûnls ai- 
mants & reco~nfhants ! Revoyez encpre dngt-cinq ans 
de 8~erdoce et laissewno(ii i'esptrang*, comme noun Io 

dem~@~.$~iêu;.de.cBifi . L i  r i  
brer .-un jov roc, npe8 .$pql u - 

, 6+Apr&,kJe~@!e 4; ~el.te adresse; g e  petite @e,, me 
présepta. unbeau bopguet,compos6 par nos &uré. Je-le 
Bs d@oseg-q pied de la statue.de MB& ImmacuUe.. - 

Mgr CLUT parle ensuite de s in  voyage ; nous extrayons 
de ses nu& les passages mivanls : 

. - 
,\ . - 

Le lendemain de la fête de j'Immaculée Conception, 
les Fi?.- O'CO~NELL, ROUSSET et moi nous levions de 
bonne heure, paur nous-meltre en route; Depuis quknze 
jours environ, j'employais dgux ou trois heures ,par jonr 
B dompter de jeunes chiens destinés & mon traîneau: Je. 
les attelais, &%elais, attelais de nouveau en les char- 
geant progressivement d'an poids plus lourd pour les 
rkdnire 4 l'obéissance,  alg gré cela, an momed du dé- 
part, il me falrut l'aide de deux hommes pour les déci- 
der & se mettre en route', Aussi la' premibp journée ful- 
elle tres péniblë, car il me-fallut-descendre. s m e n t e t  
marcher dans la neige, ce qui m'occasionna un refroi- 
dissemehtdont.jSes beaucoup' à souBir. ' 

Le i4 qous arrivons à la mission. Saint-Joseph, par 
43 degrds de froid. Les PP. DUPIRE et Joussa~o nous 
accueillirent admirablement, nous nn'ous reposâmes trois 
jours dans leur communaulé ; les bons Péres font pilié, 
car ils n'ont ni Frbres, ni serviteurs, et ils sont obligés 
de Saquer aux trayaux les plus fatigants pour ne pas 
.mourir de misère. - - 

Le 18 ddoembre, les FF. O'CONNELL et notre Joseph 
repartirent p o u c h  Providence, et le F. ROUSSET et 
moi, accompagnés d .  du P. D ~ P ~ R E  et de trois hommes, 
eontinuihnes notre route. 

Le 2.2, avant le lever du soleil, nous arrivions au poste 
de M. Kin Beanlieu, poste dit Fond du Lac. M. Beaulieu 



àla messe de minuit ie  donnai la commiinion+i soixante- 
;- *& dit%3&!'p&idi.irië~; I& îneské 'du, jour je confirmai dix- 
sept personnes, et dansla j?&n6e nous flmes huit bap- 

- ,  ternes. - 
Lbf27, n'ou8 'iievions repartir: Mais avant il me fal lut  

'6irB deo:'màriageà i %pi a6 Mlle Louise Beaulieu avec 
~ i ~ h e ~  de ~kdeb i1 lé .d  celui d'an Ihdien avec une sau- 
fagesse. La joarnbe devatit être marquée par un4ong 
trajet, nous nbu8 ievAmes, le 'P. D m p : e t  moii à une 
hewe du înatin. Avant ma messe je bénis les deux in?- 

i riagds;.ce-fut un grana honneur pour les époux d'être 
mkriés pai éithqtie, surtout pour la sauvagesse. Cette 
disrhre .ti9tivait pas edpahneai de mariage, et je dus 
prier uae"bblQeLfernme: 'de l'assistance-de- 1ui.prêler le 
eidn, a946 le crindition qu'il serait .rendu apres la c6ré- 
mbW..QÜant icht fui fini, la sauvagesse voulut revenir 

.à sa loge, mais le mari, s'accroupissant devant la chemi- 
née, ddciara qii'il se trouvait bien 18 et.ii se mit à fumer 
Ba pipe &Vm-un grand sans-@ne. 
: Pour le'premier jour de l'an'nous &ions A notre mis- 
@ionl SainbJoseph; je chantai la messe pontific~lement~ 
Le jour de llEpiphanie, nous arrivames à la rivibre au 
Foin. Volontiers nous eussions camp6 là, car il y a. trois 
ou quatre maisons; mais ce sont des sauvages ~sclaves qui 
le8 habitent, et ils  ont loin d'avoir fait en religion et en 
civilisation les mêmes progrés que les Montagnais. Leur 
malpropret$,ne peut se dire.-Nous ne fimes donc que 
passer, non toutefois sans avoir fait un baptgme, que j e  

fis moikmêinie, assiste du- R. P. JOUSSARD. Le 9 jan- 
vier, a0118 Btions de retour i la Pkovidence, aprbs.avoir 

subi pendant le voyage un froid, e r t r h e .  Nos chiens 
affames avaient hâte de se rendre et nous menaient bon 
train. 

Le 15 janvier, le P. JQUMARO et Joseph Beaulieu repre- 
naient le chemin de la mission Saint-Joseph. Le i7, 
notre thermométre centigrade marqqait 39 degrés au  
coucher du Qoleii ; le 18, au lever du soleil il marquait 

8 ,  

. ISIJIORE, O. M. I., 

Evéque d'brindkle. 
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- LETTRE AD~ESSI~E AU T. R. P. -SUP&BIEUR GENÉBAL. 

I - ~nchitkre, le 15 juillet 1885. . 
. . .  . . ' .  

!hIh M,&% ET B&I-A& WRE, 1 
Le dimanche 8 juillet 1883 comptera parmi.les plus 

beaux jours du scolastigat. La &monie dont nous 
fûmes les heureux t6moins a laiss6 dans tous les cœurs 
des impressions que le temps aura peine à effacer. Votre 
section pour vos enfants dlnchicore et noire amour 
pour notre famille religieuse nous on1 inspire la pensdc 
de faire partager B votre cœur de Père quelplies-unes de 
ces douces impressions. 

Depuis quelque temps ddjà, ta rume$ circii1.ait parmi 
les Frhres que l'anode ne s'achèverait pas sans de gran- 
des surprises. Les noms de nos missions à l'&ranger 
revenaient plus souvent qv'8 l'ordinaire daus nos rd- 
crdatiois et nos promenades. La nouvelle de la division 
du vicariat de Ceylan .et, quelques jours aprhs; la noub 
pelle de la fondation de la province des Etats-Unis accru- 
rent encore notre ardeur pour les missions étraii- 
gères. Tous nous comprenions quels besoins immenses 
se faisaient. sentir spécialement pour ces deux mis- 
sions. Comme votre cœur se serait idjoui, bien-aimd 
Père, s'il yous avait dt6 donné de ,voir de quel enthou- 
sisrne (taient animds vos jeunes Oblats. Nousprdvoyio~~s 
que nos rangs allaient s'dclaircir. Le R. P. Supérieur lui- 
mdme, de temps en temps, ne nous dissimulait pas que 

dé grands. sacrifioes pourraient- nous Btae  .demnndBs. 
Sim doot6.nons. ne-$&?ions tous &rtir. Et cependant 
chacun espdrait qu%l serait du nombre des choisis. ' , 

Enfin le jour ar&e* oh foat .se saura et s'expliquera. 
Mais dans quelles circonstances!.. Le 1 juin, jour 
de la fdie der Notre-Dame des Gr&ces, notre cher Frbre 
MAC.~SHI&B~ venait de remettre sa belle âme entre les 
mains do bon Dieu avec tous les signes d'un pr(destin61.. 

' 

~elie. sdiaration BOU; en prt4s&ait d'astres. 
Le lendemain, B lq récrdation de deux heures, nous 

apprën&que. trois Frbres diacres,. les FF. * G u G L ~ ~ ,  
E Y F F ~  et MOURIEX, ont reçu leur obddience pour le vica- 
riat da ~&mbo.  Un autre Frbre, non encore d~ns les  or- 
dres, doit & -accompagnér. Peu de temps aprbs, nou- 

. ' ve&s obédiences : le F; KELLY et le F.2 VIGNERON 
sont destint4s B la mission de Natal; le R. P. *VARISTE, 

el le F. SAWA devront se diriger vers le Texas, en 
,-octobre 'prochain. 

~randffut  le bonheur de tous, -et- surtout. des jeanes 
apdtres. Si 'desiarmes coulèrénl, ce Furentdes hrmes de 
joie. Et puis, bien-aime pire, le sacrifice que la sainte 
obbissa&e demandait A vos enfants n'en aurai t-il pas ar- 
radié même à des cœurs moins sensibles ! 

I 

~us~u ' i c i , ' ~  de rares exceptions près, nos Frères par- 
tant pour lutranger, avaient ed la consolalion de por- 
ter leur premidre bdnddiction sacerdoiale h leurs vieux 
parents; et, l'heùre du d6pait arrivde, de ne s'eloigner du 
sol natal qu'aprës avoir reçu avec votre dernibre bén6- 
diction vos conseils et vos encouragements. Mais ii nos 
apôtres, la ci&, avec ses 6pines et ses douleurs, est 
offerle dahs toute sa sév6rité. V-ous les appeliez sans 
retard, bien-aimd P b e ,  et vous leur montriez dans le 
lointain les multitudes dgmes qui jgemissent encore 
sous la domination de Satan. Pour éprouver leur zèle 



et%urid&ouemeot, s o u  ileu~~dernandiea 10 saorifioe ds 
~~int~Prançais~.ILavi*,~!-:-~.p~~tit~~~~n~~e~oi~:le foyer et la 
f~millei Que. roim. avez .da: .~tra~1cansoi8 en apprenant 
awu: quelle~g8nérasitb noai ~ r -es*  ont renonce B cette 
consolaEion. "*Aucun dkux dh6eita un seul inatant. Ils 
~ ' e ~ I % n t  tous:qu'6n d6.a : s e  montrer v6ritablement 
Oblats: ~pourBIi gloire. de. ,Dieu et lea int6rOts des h e s .  
Un reg& cependant se faisait jour .dans le cteur des 
tmis diacresqui Btaient.destinBs B la mission de Ceylàn, 
c'était- de.partir~av0c la oertitude de ne pouvoir o f i r  la : 
*sainte Victipoq pend!fidt leur long voyage, paisque quiiiee 
jours I peine, lessdparaient de l'opdinatiw'des 
Votre. c6ur paternel voulut Bpargner & nos P*res cette 
4preue d'un nouveau ge&, Ils mt$ireat la bonne no.- 
v~lle.de.se preparer. au sacerdoce, qt, le 24 juin, ils se 
30  aient revêtus dde oetle sublime &nit6 à la suite de 
aept de leurs FrBres. Nous ne vouloss pas raconter ici 
ces grandes et touchantes Fêtes des ordinati~is et des pre* 

' 

messes. - Elles ont eu celte nnn6~.  un eclat plus 
, grand qu'A l'ordinaire, dclat qp'hes empruntaient aux 

circoiistances du nombre de nos jeunes prêtreai du pro- 
chain depart et de la prdsenoe du .R. P. RING, récem- 
rmnt nommd Provincial, qui voulut assister le jeum 
père cdMmnt la messe de cornmunaut& Bornons-nous 

* à dire -que bien fervente a dû être la premikre mmed de  
nos dix Frhres, ainsi devenus nos P&S. u Je n'ai plu6 . 

qu'un désir ici-bas, disait l'un d'eux: me dépenser tout . 
entier Pour dtendre le règne du bon Dieu, et sauver un 
grand nombre ,d78rnes. C'est la seule gi.Bce que vaus 
m'aiderez à' obtenir du Sacrd Cœur demain à ma pre- 
mière messe, 11 

Nous a h n s  encore le oceu; des graves souveniri 
da L'ordination que dkjà il fallut songer à faire les pré~a-  
""fsdu départ. Dbs le 10 et le I2 juillet 00 effet, deux 

.batsaor Btaidqt imi - paflad"%paur Ceylaa et :Nat&.Quë 
n'&iez~vohwU, bieii9idb;PBre,-+ pÔ6r j ouk'mmme ;mus 
dnqoii ~ununîi et miima una: Tousnoas rivalisions d ' e f f i s  
pour -adouWllarnértome qu'apporte .toujours ,avec.eUe 
la pens&&de:la séparation. -Parfais, par suite de.l'unifor- 
mith dtu&vie d'&odes, l'esprit- de famille semblerait 
p&ittti Tdta t ,de Fea ca&B rous la cendre ; mais qu'une 
circoostance, tant soit peu extraordinaire, &carte cette . 

'cendre, et l'on est Beureux deconstater que le feu de 
-la charité - d a .  contracté aucun. mélange .ni subi la plus 
16gbre aItdration.' - 

Cependant le temps s'dcoule rapidement. Le 8 juillet 
diaif le "jour fir6 polir nos Frbres de Ceylan dési@s 
pour partir les premiers: Quelque temps auparavant, le 

- - R;P. Supdrieor ,nous avait manifesté son désir de.voir 
retabli 'au. scolasticat un usage autrefois en vigueur : 

. naus voulons parler de la cerérnonie du ibaiserneht des 
, pieds; Il - fut d6cid6 que cetle ckrémonie . aurait lieu 

dans l'belle église desservie par nos Pèresd 
-- 

A rainy'daÿ is the szgn of good luck : Un jour de ploie 
est le présage-d%&reux' dvéneme~tî, dit un vieux. pro- 
verbè, irlandais. Nous pûmes donc prdvoir ' de grands 
succès pour nos Missionnaires, car la pluie tomba à pou 
près toutela jo-ur&e d u  dimrinche. Mals6 le mauvais 
cemis, l'assistance à la messe da midi fut plus considé- 
rable que les autres d,imanches. 

Douc, à midi sonnant, -ie R. P. DURU? montait à l'au- 
tel. Les Pdres  scolastique8, du haut de la tribune, firent 
entendre le Jus beau Glorio inexcekis de leur répertoire 
musical. Ori'auraif dit qu'ils comprenaient mieux que ja- 
-mais 1a.signification de ce chant suidime redit si sou- 
vent par eux, depuis huit niois: Rarement nous l'avons 
entendu exécuter avec autant de prdcision que dimanche 
dernier. 



~.-:h3dctuie~dq i@nt4hairgile: terminde, le II. P. ~lili 
:parut. mmhair&qt +1r6cba~4un~,. sermon .aussi touchüiit 
qug8~oquenbsur.& ddpar$:&$M~daOhnaZres:Prenant pour 
texté I:commandementdonn6 :pBrLNo tre-Seigmur à ses 
apdtres, d'ailer-pr4cher.A <toutes b s  nations de la terre: 
~urites~'er~o~doeete. onnes.gentes, le Rdvérend Pibe montra 
comment le  Missionn~ire est +m.-apbtra; comment, pour 
ob& au commandement du Christ, i h a  en t o p  pays, 
sous tous les.climats, prêcher YEvangile; commeiit le &le 

'-7 du missionnaue:surpasse tout auke 18b. . i~ Plus surpre- -. 
nant, a-t-il .dit, plu.&dig& d'admiration que Ic zèle ae 
l'explorateur ou du conqudrant est le zdle'de l:hpdtre, 
qui, comme saint.Pan1, briile cle prdcher ~&sus:~brist au 
moiide. EmbrasB de ce fèu divin, &s crainte du dan- 
$Kr, $ pdnètre dans les dhserts ou dans les immenses 
prairies, IP oii le pisd du voyagauF n'a jamais passd, o i ~  
les armes do conqudrant~ne.forent jamais portd'es. 11 
n A la ddcouverte des Bmes pour lès soumettre au vrai 
.roi,-36tre-Seigneur Jésus-Chdst. Bien crue le Mission- - 
naira-ait cette fin priticipale en vue, cependant il ne n6- 
glige-point ce 'qui peut contriboer 4 agiandir le .domaine 
de la science. 11.y a quelques ann6es,'le gouvernement 
anglais s9estima.it heureux de recevoir d'un prdtre Oblat 
des instructions sur 'des makses qu'il ignorait absolu- 
ment. )) 

Apds avoir par16 en gdndral des @andes difficull6s 
qui attendent I'apbtre, des sacrifices qu'il fait en qnüWt 
sa famille et sa patrie, des souffrances qu41 doit eudurer 
sur le tb&re de ses travaux, le R ~ V & B I I ~  PBra parla 
plus spWdement de nos Missioiinaires. 

a vous avez, continua-t-il, un exemple de ce zèle du 
~issionnaih dans ces jeunes gens qui, dans quelques 
instants, vont quitter l'lrlande pour aller passer 

vie au milieu des pauvres sauvages, et leur op- 

prendra7hjca~aih0 le vrai..Dio. Leurs- regards;entctk 
m~qeqt~ae.portentsiir un .coin b i e t h e r  de lu Prame; 
da Wali~de:lq Corse ou: de LEspagne, qu'ils ont aban-. 
dom6 .pour toujours. Niil d'entrseux ne reverra f amais 
plus la maison aii- s%co~l&reot les. jours- de son' enfance, 
O& one @ne bian4pbei les m@ns leves vers .le ciel, 
dana l%!titude de la @rière, redira sans cesse i a Revhns, 
<( mon filQ, reviens auprés de moi. J'avais. esp6ré que tu 

. 

(t m'apporterais - Jour ta b6u&dictionsncerdotale> que 
ahies verraient monter au saint autel... Hdlas 1 
-a. hdlas,l .au~oOmd'hui toutes mes, espérances sont .d8- 

c,ues,f » 
.Ce pd. natal, ces parents bien-aimés, les mission- 

naires les saluent de loin. et ils vont partir pour aller dé- 
penser leur .vie au milieu des païens et des eaavagea. 
~o~l&es+ns iront au sid de l'Afrique p r i e r  le flam- 
beau de la foi et de la civilisation P.de pauvres noirs 
encore plongds dans les ombres de la mort. D'autres 
iront: qpmd de--i'~sie, .renverserles temples .do boud- 
dhisme et elever sur leurg ruinas des églises auvrai Dieu. 
D'autresen.cd~6 ;O& -destin& h l'ouest de L'Amérique, 
O& & ..mm& A-changer la vie nomide des ladiens- en 
une vie plus conforme 8' 1'Epangile. A tous ils appren- 
dronta A aimer Jésus-Chnst et son immaculde IIlBre, 
~ & e .  Et au milieu de ces travaux, les iMissionnaires 
devront partager la vie pisérable des sauvages, s'exposer 
comme eux aqs sooffrances de la faim et de la soif et B 
toutes les maladies qui ravagent ces contr6es. Quelle sera 
lar4compe&e d8 tant de fatigues et de privations t La 
&veront-ilgdans, cette vie2 Non. Ils n'en recevront pas 

. d'autre que celle ;de tomber victimes de leur charit6 OU 

peut-&tri*de recevoir la mort des mains mêmes de ces 
pauvres sauvage8 qu'ils" sont venus sauver. A l  l ils 
n'aspirent plus qu'il la rdcompense promise p u  10 &lu- 



, d8so:ostie parut ,-bienMe ; sur son irdne. Avec quelle' 
femeufi nos.; sp&&dur&t :s8"nir au$ -voix qui, du haut 
cterhrtribuns, i conjarai& cette :.hostie,salutaire de rd- 
pandre sufieux sa: force e t  son secours*~poofi rdsister ailx 
~ ~ ~ ~ ~ ~ g l a n ~ ~ i ~ p u E . ~ 1 e ~ ~ ~ a t t ~ n d e n ~ ~ . : e t ' ~ o u y ~ i r ~ ~ '  des nul- 
titud&&~mes.ied p&s .du && ;! -, . : :! . ; ,. , .. . , 

, , izpr6sii6.éhab t deii?U. &&%, P~CnM&um .fa rdîitd 
. hdem -chcewrs.. Ah. l iaainteoeof~rpsptez~ crainte, 

herilllbdela-bonne nouvelle..:Voos .&&BOUS lagarde des 
.%@S. I&@ astiia tour L Jean- ; B t @ 4 h t é b : ~ ~ 6  dl'ea .pr8&& :.J&os a,"=: .&mee qui n e  le 
c ~ ~ a a i s s e ~ ~ i ~ e ~ ~ ~ . ~  c&pag&. 1 L~ c&gdh ~d~~~ sera- . 

votre & ? C @ ? W S ~ ' ~ Q & ~  :{l'it.dvepSjt~.$ .le :b&ton qui. vous sou- 
tiendr~jt0~jotl~'id:a~B8 $es ddfaiflances. ,.&&;elle' aussi; . 
SePa WhWm8illeure ~ ~ ~ e g r d ~  daos les dangers et 
~0tC8j ph3 ;@&> a ~ p $ ~ i  dan les . f~ t jguës  deg missions, 
O k&tt:Vierierg%mkr~ et:+a dbtre, (co~tez 

. ~ ~ ~ ~ r e q o e  g u s  vOwladressbnsoa anion a$ac nosFrére8, 
en cha~hnt'lC% parole8 $de l a  :litorgis sacres .: Su& luutn 
pMà&&,&;; ..: : , t ,  ..; , .:, , c ,  . . 

. .  , .  I ' ,  . .. i , :  

a 934 
..,& 

-; :@i:;. cw&@?? fe&in&,.!: tons jeg frsnts : ;..ô!inglin&ent 
p ~ + + e ~ ~ ' O a i i r  .:la h;tnd&&&-ds cJ&w e t ; ~ d  h t e . q u e  
l B l ~ ~ t i i i i . ~ ~ ~ ~ & ~ U t j : g ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ j j ~ O ~ g  &gardbaraowr&de 
c o ~ p ~ a ~ a ~ ~ ~ a ~ ~ : & ~ ~ ~  &&&&& lui :& ~ l o ~ a u s t ~ $  

. , .  . . 
. , . , .  : .  

pour prûpager son rég;në. . . . , .  , ,  , : . ..:il!.': 

Ap@s ?a , . .  _ . .  ,b6~4dictio~, ,,, ,. . . lesm , jon,e.s .ap$!es ,graxjssént . .  . , 

le ' de&&: I . . degr4 , .  de . 1:autel. ~.eur. . , .  attituée . . kumble, 
mai$,. . . , .  ,, feqtne, .. p o y  ' rappelle . ces ~ a r t g *  d e s  vieür 
temp, ,alors. &ils onraient gdn6r&sement lem; vie -et .. . 

leur &lng p6ur. ... ,, hohq"drir les &,&B. à ~ i e ? . ' . ~ e s  premibres 

&Q&&p, . .. .,.. ... .., :..y; .. psaiimei'~oe~ieila~m<t . g&~am:~&so$$p@ne .. , ,  .....,.. . . 
cbmmeec)eL,, i p a  le R . P .  ~-;pkri&s'ii<ranee et baise le 

&eec- ~rnotion, lis pieds, des ~issionn&es. 
Chacun, &tour de rble, vient enspite baiser ces pieds 
si beaux les ronces kt les dpines de 1'~postolntne 

' 'tardBiont pas A en~&~lanter.  Ces . . _ .  exemples _ .. d'humilith : , , .  

6 g q e  part, t d'hdr&rne d e  l'autre, attendriaent de 
. plas eh plu5 les fidèles. . . -  

. . EnSn3~.i-~.~urkl~~$Pç_iop)1~ffes ~ ~ ~ ~ e n  t b  * . .  mettre - 
4 g e n o ~ ~ z  . ,  devani < . . .  leK. . . P, . .. Sopdneur et iécevi$i.u~$er- . . . .  . 

nièrejoie, :sa,. bhédiclips ayéc la mission d'aller :(pan- 
geiiaq les, ames- cosfidis 4 ieiir . iile . et I leur &vo&e- . . 

mentc . . . ,. ., . , 

La dernière . .  . parue du qh~émonid par P.& 

saiqtei, RB&S &ait accomplie. Les deux commmautds . . .  . 

se retirent en silence. Peu à peu les fidèles se dispersent, 
grandement Bdifiés'6t emportant dans leor e&urle $bu- 
venir & % ' ~ ~ ~ l e s  gnblirnd qu'ils ont eus sons le& yeor 
petitlant plus'dfone henre. . . . .  , 

Cep~odai t .~ot rs : toa&hd~ an mamen t definitif' de l a  
$&inra~iun,: !pic&iqh&rea M s  qoarts; no3 Mtssbanairea . . 

crjylid-&iwnt quitter l'lrlaqde POW se rendra d 
Londres, : dtok.i< baba?, la &ma, les ttr%nSpO?t%ra 
Colombmbc te i ,  demiers pVdparat\fs se firent a u  miiim des 



pr&jcupatlongj!des uns :,@. de .la tmistesse des auhes. 
Ceux; qui iiresthient;. enviaient le. sort de leurs Frères . " 

t e ~ d r 0 ~ ~ k ~ ~ m 8 ~ ~ ; 0 i ~ ~ ~ . ~ : $ n ~ 0 ~ ~ 1 a i 0 ~ t ~ d 0 ~  dernières atten- 
titin&,dgl~dmiti& .Mais~i,la;,vaix- ,de ,Dien avait parlé : Il 
fallut se rdsigner. . )  

c o m h  lé plus aicien cherèhe saisir une dernière pa- 
role, un' dernier 'regardu 'des parl;&ts. On pleure. Nos 
~r&res~eylanais ,  eux, fontbonne contenance et conservent 
leur .calme. cipendant' il est fric& de voir qu'il leur 
tarde de se déiober B tous les régardo, afin de donner 
libre cours à l'émotion qui commence Zi les gagner. Sou- 

. ' ,&&L"~& 2 - - . - .- . ? " .  

,:. 7 ' paf&- -fe&~ti~tii~~-&~e~~ë~&~mes : n En 
; 8 -  <.. 

hifut; 1 en ioituie. a-  lors, kt&,.àiq"i embrassera une 
- 4  P.-? . .,<, 

aernihre foi6 le* voy&nii, $&&i l&i mains dans 
r*, .y .  

une dernière direinte, ' les salueCa' .eti&re 'une fois du 
regard. Mais bientdt les voitures disparaissaient der- 
ribre la massif d'arsres qui'caclie la façade du couvent. 
La sépara2iun hait consommée 1 

Ce qui dut se passer .alors entre les voyageurs, Dieu 
seul le sait 1 11 est raconte de Théophane Vdnapd qu'il 
slarracha sans pleurer des bras de. sa famille, mais 
qu'une.fok dans la raiture qui l'emportait vers le ch+?- 
min du martyre, il ne put retenir l'émotion qu'il avait si 

. longtem~omprim8e ... Pour nous, nous rentrames A la 
maison, tristes il est vrai, mais ,cependant heureux et 
conservanl .gravB au fond de no5 çqure 1s aouvenir de 

- 
tmt .pi qpe , qqga.. avions vn.  et entaoda A d9$di i t  a 
depuis deqmois.- W .  . . .! - 

Trois j&s durant, ceite wme tpucJapte.dps ?dis- se 
renouvela I f  a& ,. .< les m@es caractères de regret chez les 
uns, de j6iép&G' les àubes. Le' lbp'di 'matih5.'lë K. P. ' .  , < ,  _ I I  

KELL=- kt  le"'^^ Vransm 5 . +. ! ,  prenaient là ,rqut? de SO&- 
hampton; $66 iis kiogleron t vers ~ a t a l .  ~ é " i ' a r d i ,  c'dtait 
-le to& des RR. PP. LE JEUNE et HEHN, qui se dirigeaient 
vers 'la France. ~ é j h ,  six jours .aùparavant, les BR. 
PP..MOBARD,PASCAL et ODOUL avaient ét6 mandes ii Paris. 

hujhrdyhui, três r8,vérend et bien-airnt5 PBre, notre 
solitude a repris sa tranqoillit6 ordiriaire. DixLhuit Sco- 
lastiques seulement sont restes et attendent patiemment 
que l'heufede'l'apostolnt ait sonnd eux. Ils ont es- 
saye de vous temoigner p e l s  sentiments les animent 

- tous; depuis le plus jeune. josqu'au plus ancien. Ne les 
grondez pasfrop, si 1'8preuve leur a arrach8 quelques 

larmes. Elle n'ont 618 qu'un garant de l'affection qui les 
unit les uns aux autres. Oui, bien-aime Pkre, vos enfants 

f 

d'Inchicorb s'efforcent de r6aliser les dernières paroles 
que vous lenr avez laissees c w m e  devise, lors de votre 
visite en Irlande, visite t ro i  courte, helas ! il y a deux 
ans : q La chirit6 eutre vais, disiez-vous i n  4884, 

l'amour des âmes et de votre famille religieuse, et, par 
dessus tout, l'arnobr du bon Dieu par le sacrifice : voill 
mon dernier souhait. 1, 

Puissent ces lignes vous assurer que la charité est 
pratiquee parmib nous ! Et poissions-nous, à l'exemple 

", de nos Frkrer missioenaires,' iknioiguer notre dcvoue- 
ment h la cong;égation, en sacrihnt avec la meme gé- 
nérosité, par amour' pour Dieu et pour les Lmes, 

jusqu'8 nos- affections les plus legitimes et les plus 



~ P P ~ L - L  DU' .wW -- 
., . 2ii,r A *,gh 11 a donc cinq ans que :.* W. r;' :.,.y,~&. 

4 9.. x..- 

get jeta dans les airs, eue 
tendre ici et au l0ili POOP 



. ~ e & ~ ~ r e s : , a p ~ e l ~ , s  ,simul~an,6,men . - t l p e n d r e  part A cei 
' t ràpq  e t  6 &lpens& leuy z'èle e t  leurs sueurs dans 16 

* ' '  

cbamp.,du .pbr&de q. ;,,; j e  , , ,f@llve , :. > r  furept, jamais plus de six. 
I , / I  ' 

Le demi-coli&&, ~apostoligîie pi?c,ouru et visité tour 
tour les dio.c~ses,.d~~ix, de Marseille, de Frdjus, de Dignc, 
d'Avignon, de ~ ~ n l ~ p e l l i e r ,  de~amnsronne,  de Rodez, 
da Viviers, de Valencq 4e ~ m o b l c ,  d'Autun et de Ne- 

- ,... ! i' 
vers. .Les.villes d'Air,'de '~a&ille,  .de Draguignan, de 
~icé,d'b;fies'+de %rascon, d'Avignon, de Privas, de Mont- 
P~W, de ,Na+y%$$ Die,,, de Romans, de Macon e! 
de Nevers (pour ne nier queles paroisses les plus impor- 
ian~tes)o~treça nos Missonnaires et entendu, leur parole. 

, A la tete de cette petite' armée d'apdlbs ..marche le 
R. k ~ a î ~ i i ~ x p ~ .  Jrai eo 1; joie de 1ea&tio.rer A Air aprbs 
onze !ans &?s&$aration et j'ai la difficile mission de le 
remplacer eomme. supérieur local et de continuer les 
œuvres de son .zble et de son dévouement. 

Soldat inirepidelet apbtre infatigable, le P. P. GARNIER 
a toüjours &&le premier B la t4.e et le dernier au repos. 
H nous >apparaft prêchant les carêmes de Saint-Théodore 
1 ~ztrseille, de Seint-Paul Serge 1 ~a iboone ,  de Dragoi- 
gnan, de .Saint-Pierre tl Avignon et d e  Saint-Mathieu z i  

MontpellGer; les jnbilhs d'Agde, de Meyrnrgues et de 
Said-Etienne de Gr& ; la mission de Saiit-Anddol, l'Avent 
à ,lit paroisse de la Trinité 1 ~arse i i le  et à la caihédrqle 
de Nevers et un  grand nombre de retraites couronnées. 
par une retraite pasto~ale donnée au clergé de Nice.. 

Partout la parole da R. P. GARNIER, large, abondanle, 
riche de pensbs qui retiennent et captivent I'ottenlion et 
plus riche encore de sentiments qui  dmeiivent les cœurs, 
partoui tle arole servie d'yn magnifique organe, d'une Y P  
seconde voix de Bridaine, a ét6 bénie de Dieu et a ob- 
tmu le8 plus beaux et les plus consolants succ&s. 

phi eu^ foi8 les o w e i  de la presse religieuse l e  

- .. 
. 8 & $ & & ~ & & ~ . & B  &nti&e*ts qui ~gilae&.&:~$&" 

- : ,a ,>$ '> ,  a,.,. , Z r  'G:.. & ao'ped.di ioh&e'do vaillant Missionnairei~Oa&%i~ 
$6 :~~&&il~d.au pjour.nal la: pj&jéRbg'y~,&, & la':dkte 

. , ,  . d ~ . , i  . -. j..:., 2 ..r -,? 
8' anher(&%: -$Noiii ~ s è h t e n t l u  a ~ e c b o d e ' u ~ ~  

,,.!!;. '.-. !::-.:,.,.;? ,,.*:: 
pendàn't ~&ta t~on.  . .. d i '  19avént le saint et ~miBedt. a r e  
G n y i ~ ~ ;  qui jou,i,t dans votre v i I le ,d '~ne ' s i~randeet  si, 
~t$$\ijie~iriflu,&rice: ., :,. , . .  Raremant l'hglise de la Trinit&, dans 
laqualle ae sont fait anfendre suEceisiiemen t les ~ u f ê t r e ,  
les ~ & n a n ;  les ' ~ e ~ 1 a . c ~ ~  les   arc el lin, les Reynaud et 
tant:d:,butres$a-rétbnti ct9acc&s pius:éloquenls el a ren- 

' ' ..? . . 
fermé utie-fo~~le plus' compacte. et plus ' e.mpr@ssd%. 
elait dbsiréux: de  donner de s  marques de. sympathie an 
religieiir "expuls6, mais on é b i t  avide 'aussi d$enteudrs 
les 'ae&c&~ib~ants d e  cèt organe sans pareil a i i d  par 
un$ inspiration' non  moins- puissante. Le jour de Noël; 
l'opteuk&hr&ien a terminé la s6rie de ses prédications 
cn parlant de ,ï.CEuvre des seminaires qu'il a appelée 

- avec &&, rû!jbvre - .  . des . . 
œuvres, puisqu'elle est des- 

:,. A . . .  . . 

linde il donner d e s  prêtres à 19Eglise. Ii.I'B sclialëureu- 
sement rec~mmand&e$la 'ch&i~ . de ses audi tears. 

La semiaine mlipde de :Nevers a -rends compte des 
prédicaiioni'du P. GARNI~R à h cathédrale de cette ville, 
o ù  il a QL& appel4 par la vieille el toujours franche amitié 
de M ~ L ~ L O ~ J G ,  ancien condisciple. La Semaine re& 
gieusè'a rendu 'compte des retraites donndes successive- 
ment aux'dames et aux hommes. 

" Voici ce p ' e n  dit l'orpnb religieux du diochse (no do 

La retraite prêch6eaux hommes par le B. P. GARNIEU a 
- 616 bien suivie, malgr6 l'obstacle que semblait naturellement 
opposer le mauvais temps. NOS devoim envers Dieu, les bien- 
faits que nous procure la pratique serieuse de la reli$on, 
enfi4 le peni auquel s'exposent ceux qui ont toujours des 
p r & ~ k s  pour retarder l'heure de leur conve~ion : tels ont 





d s ~ W h p o a & t k ~ ~ W r i ~ ' ~  ,desrDames religieuses du 
%$@-Sacrement; Il 9 & remplaM au, Saint43acrernent 
parle-R. P. BONNARD. Biea quknchah6 par un ministère 

- quotidi&~et FtauD:cachBj; le dl.:~..F?."'Aun~~c a pu faire de 
n~mbxeuses~ ; "s'odies;. suc lehhamp:.eliiérieur d'action. II 
a.:@isz,pa~tA r l a ~ ~ s i o l t . . d e  Montpellier, aux missions 
don*esi.ilans 8Aaeyrop. et B csIle,d'Entrecasteai~x. II a 

, d o n d d e s  rekailes àFuveau, & Aix, &Varages et d Nice. 
:Etdepuis,qbe, &gag6 des liens gui le retenaieni cap  . 

ti&ilm pu reprqodrei en plein le minhthre prdfdré et toii- . 
j o ~ f r n C t u e u ~ ; : ~ s 5 ~ n s ~ ~ o e ~ P B r e  -a .pê& une mis-, ' 

si& B Charleval, desretrGtesA Chateau-Rena$d, à Malle- 
mit;:,& G~Weson; ,& Nice et. & desouvcicrs- i t a ~ e i s  qui 
tlnavaiUent dahslie% Alpes. ICaauasi p f ~ 6 ~ a t e c ' u n  plein 
sncc&si le carême' !de' la paroisse :Saint-Jean-Baptisté $ 

M'a&eihe, paroisse :composde en. grisdé majoritb d'ou- 
vriers: i # ,  -- 

. " 
Empruntons sur ces diverses œuvres d e  nosPIres quel- 

ques citalions aux. journaukreligfee~~s. ' 

: .On lit.dans I:(uiknrationale du Midi, de Montpellier, 
les pages. suivantes : , 

- ., 

La philosophie paieme ,a défini l'homme I (( un animal 
, mbgieux. a. A .son tour, Tun dei plus illustres repr6sentantî 
;de notre philosophie a dit de l'hmaqq'elle était a naturelle- 
ment chretienne )) ? 

Nous avions cru constater, nous-mBme, la vbriY de ce 
double tdmoignage, en surprenant dans 1'6lude de la thdo-. 
logie les harmonies du dogme de la morale avec les besoins 
et les aspirations 4u cœur humain. Aujourd'hui, le SUCCBS 
inattendu de la-mission que viennent de donner dans la pa- 

Saint-Mathieu les RR. PP. Oblats de Marie immacul6e 
- en four& une nouvelle prehe. ' 

, Grtes, qui aurait.0~6 pmteoter, il y a quelques jours, si, à 
Yex?nple de Diocl6titn, la ~ib;e-~ensé~, victorieuse danï nos 

--a - ,- 

populitioiisd~ faubonr, avait BIi i lr  une coloone.~a]ll)~otmt - 
ses aboxhina~er i triompJq2 Nomir '  par des feuilles im- 
mondesdanslr licence-et le blasphhme, la plupart +.nos 

* 

ouvriers ne se souvenaient de la religion que pour la mau- 
dire, de nos cbrbmonies pue pour les parodier. En pr&sence 
d'un travail de perversion mené B si bonne fin, plusieurs 
n'ont-ilspas cni que, vrahent, la religion 6&t B tout jahab 
effacbeedanç ces cœurs gagnes au vice et & l'impiét6? Seo-  
rantç'ou irrWchis, ils oubliaient le vers du pobte : 

. . Chassez le  naturel, il revient au galop. 
' .  

- - LepremieF appel de nos1 &isionnaires a suffi pour grou- 
per douze cents hommes autoor de lachaire de vbrité. Etaient- 
ils amenés par la curiosité ? Si alle.fut u n  instant le motü 
de cette affkence, le sentiment religieuma pas tardé L la 
dbloger. Ces hommes, en effit, dPs la premihre rdunion, ne 
tes aybns-nous pas entendus chanter arec un saint enthou- 
siasme les cantiques de la mission ? Et quand, de sa pamle si 
au tohe ,  si féconde, si, lumineu-, le R. P. Nicorn, dans 
une argumentation puissante, défendait notre dogme; sur leur 
front n*avons-nous paslu- le bonheur avec lequel ils voyaient 
tomber da& leur Arpe des pr8jugbs qui leur avaint arraché 
le Dieu de leur ~e&esse, la religion de leur mare et de leur 
berceau?.Ces obligàtions du chrbtien, ce Code de nos devois 
si redootables pour le sensudisme de notre siecle, ils Sem- 
blaient les hcqrer faciles et parfaitement acceptables, quand 
le R,P. , M m m ~ w r  leur en montrait la raison, la sagesse et 
la nbcessité. Enfin ces ouvriers, que l'on disait irr6corici- 
liables avec la vertu, nous les avons entendus estimer haute- 
k t  la sainteté du R. P. AUDRIC. 

- Nos cbrémonies etnos réunions multipli6es ne les ont pas 
lassés. Aussi, quelles joies, quels fruits dOicieux n'avons- 
nous pas recueillis' tous; pasteur, troupeau et mis9omairesy 
dan! le muqnnement si beau, si consolant de cette misdon ! 
11 eut lieu 1; jour, de PBques, 1 la TDble sainte où se pres- 
shrent le plus grand nombre des ouvriers qui avaient fidale- 
ment suivi les prédications. 



bamaos$cm$m eirkoublils~ i quel ppaahoh p e  IB &nioa 
&cesliommesatteri~ie etmdiieilLin$utaur deJaautel.! Quelles 
j~i~'s?bouir+s qu~ds~esplB~ancse~ p u r '  la! terze 1 quelle 
confusibn popd:enfaf ,d' sListiPPiltri I ; i 

'*Nousrp'atiriaa8ip dit t'ont Js sec~eti'd'un semblable suocbs, 
~i\,:aprbs avo i~  rendumos hommagw'à; la grAc0 diyine, au zèle 
e t  b1:~loquehoeade ,n& missionnaines, nous ne parlions de 
hrsiCantiquei:i ; :,, . . ,  

Leskantiques; .an eeet, aeoondent.la parole- de Dieu. Avant 
le sernion, ils disposgnt l'esprit, le pm et les sens ; aprhsle 
sermon, ils le rdpte&; 1è giavkrit, l'appliquent, le font sa- 
voutar: e t q & t i q u  Co&@sh:ae,peis;, subip lefi. influencesa 
réwwies de:l'6loqbenae,ideild pafisie ,et Jia Itl mysique I . 

Pour les mettre en relief, je prends à tout hasard ce COU"- 

pJet d'un .vieiix recueil, den marquant les contresens qu'in- 
pos6le rythme.musicai : 
- - 

t . 1 ,  > " 

4aos un isr-diopolikire 
Il sen1 de rudes combats, 
II prie, il-craint, il espére, 
Son cœur veol'et ne veut pas, etc. 

+ 

1 .  

Ne direz-vous mainiernt avec moi pue ca divorce ren- 
ferme no triple crime? Crime aentre la laogue : vous pro- 
m w e z  ma1 1ss;lettres : vous articules mal les syllabes ; v o ~ ~  
a@cantue~ mal les mots ; vous phrasez mal les propositions ; 
vous &es un barbare, 

- . ~ r i q e  i&n4pkh:~ison : ions. 6pattez der  aon89ui, n*On t ni - 
sensi) r5k&mai?8i ,raison; vcQs,Qtes un asimal. - ,,; . : 7 -  

,: 

&imoroo$~e :la'musique:: yous d+turei l%r,t.,t,desarts, erU 
m6comaissant~la rythme, la  mesure et la cadence:; quel noq  
vous. donnes ?$:  ' , < ,  / .  

Il est vrai que; dans ces conditions nouve\les, le poste. troc- 
vermie no~ve~Tes~diffi~ultd9. La poksie n'y pe~dra-t-elle pas 
ses übres allures? Non, car la pohsie, c'est la liberté dans la 
@ n e  D'ailleurs, le recueil du R. P. NICOLAS est pour toutes 
COS objections une triomphale rhpanse: Ces cantiques qui ont 
tant aide du sucobs de la mission sont, a dit un professeur do 
Copservatoire, r« prosodiqu~ment, pobtiquerne~'4 . musicale- .- 
ment'parfiits n, Ou n'y rencontre pas une seule faute de 
rythme: l.'aic est Le plus souvent empru~t6 a 1 nos grands. 
maîtres. - 

Quant 8 ~ i d i ? ,  elle est si f6~i~lionde en enseignements qu'elle 
est pltts d'une fois devenue pour nos pr6didirateurs un thème 
très riche et tres heureux. 

c'est un nouveau pas dans l'art musieal. Ici, encore, c'est 
la religion qui-mps g invite ; la prmibre, elle nous ~ o n t r a  
fa Voie: Aimi elle répond aux Ferqçles de tous les&p. 

- 3  * 

Dans la ~e;nizinereli@use d'Aix on lit : 

Notre earoisse dscbarleval rient d'assister aux plus belles 
et aux plus consolantes manifesta60ns religieuses. Les rxei- 
cices de la mission donnée pendant trois semaines par les 
KR. PP. NI COL^ et AuD~lc, Oblats de la maison d ' ~ i x ,  ont étr5 
admirahlement suivis par la population tout entière et cou- 
ronnés d'un succbs qui a dépassé toules les espérances. 
L'&lise Btait litthsalement ;omble tous les jours, même pen- 

. dant les dix derniers jours qui ont Bté réservés aux hommes 
seuls. 

L'Poquence toute apastolique des ~616s missionnaires a Cap- 
tivh pendant ces trois grandes semaines I 'a~enuon SYmPa- 
thijue des fidèles ; mais en cherchant à faire pénétrer avant 
tout dans les &mes ces forbg convictions, cette ardem 
reuse qui sont 1s plus solide fondement d'une vie chrAtienne, 



. - 
- -su- 

f i t~a re i ,~&eben t  sa;Cond6aipir M. Ie.Cui6, n'on t pas d. 
glig6&îjoindre~t.ostcet attrait abtBrb de la' pacole sainte, d'au- 
, " , & "  . ' 
( ies~t~~ls ,"divi&~ü~i; 'et  dont 'l?~glise' s'est toujours servie 
pour parjer tiiuieits 'et-ao- cœur de 14s enfants et s'emparer 
de leur dtreutout ' e~itier. Chaque exercice &ait accompagrd 
de chants yiperbes dus r u  fdént ïnusical et a ~ - ~ o f i t  parfait 
 du.'^.' NICOL~B. Ùn4ehœur3e jëunèr alles et d'hommes exBcu- 
fsit d$;cdhoé& dé$ canth$es qui ra~isssaient les paroissiens. 
Ils n'étaien t jamais lai: de lè"snte'ndre. ' - 

La conséqratio~ dé la paioisse Cla sain te Vierge, la bld:  
dïctionisolen$e !des- e'nfitnts qui, n8av&nt pas-fait encore 
leür, premiare cornnisin%?, ont contribu6 puissaprnent dhs 
le d6bu.t dd(a mission & Bmouvoir les' ames et à les prhparer 
à l'action de' lk gdce. Les ptieies de ces chers petits inno- 
cents, de ces itnges%eAla pamiise, s'6leviit vers le bon Dieu 
avec les.pri8res memes de Y sainte Vierge, ne pouvaient man- 
quer7d'attirer sur hous les plus pr6cieu~& b6nédictions. 

La communion des femmes, qui a c16tur6 la premihre par- 
tie dg la mis,$on,'a offert un admirable's&c!acle. Pas une 
femme* -in&quQ- au-banqoet2eucha~sti~e:- tes  Mission- 
naires, mal& les belles esp6iances 'pB, 19assiduit6 et la pihi8 
de leur au&toin leur avaient fait conievoir &s le debut, ne 
pouvaient croire 2 un succas &si &oiiiment complet ; et 
quand l'un d'eux, le leni3emàin de &&te communion gén6 
"le, crut pouroir demapder B dei $&es qu'il vit dans 

' 1'6gIke aupds de son confessionnal, s'il n p  avàit pis  quelque 
tetaidalaire qui'voulht' se confesser; ces femmes se mirent 
L'sou6reY et l'une d'elles fit au Pare cette iéponse bien 610- 
quente dans sa naivet6 : Maloi n'y a plus, njoun pèro. 

La retraite sp6ciale aux hommes s'ést ouverte par la consé- 
cration de la paroisse au Sacre Cœur dont ici statue avait 4th 
r6cemment érigée dahr 1'8glise. un senice solennel pour tous 
les d6funts de la paroisse a 616 c616br6 au milieu de la re- 

. traité. Ce dou* appel, sorti en quelque sorte du ctsnr divin 
de NobSeigneiu et du fond du tombeau, n'a pas tmud  in- 
sensibles ces ~Mt iens  dbjà prépar6s par de belles et profondes 
instructions 3 C ~ S  Bmotions salutaires. pleuraient d'ut- 

- 245 - ,"-. 

tendriaqnent: pendant ces c8r6monies d'un wactare tout A - -  
la ft$ & to&bant et si solen.ne1. :, , 

- 1 -  ., 
~imax&M,~ .2- janvier, la communion g8drale a dPondu 

aux.p&netxies d'on- tel d6but. Sur une ~opulaton de ?nie 
cents &mes, trois cents hummes ont fait leur mission. L'é- 
glise (tait belle B voir, quand, lematin à la sainte messe, les 
hommes,,ocnipaient toutes les chaises-. M. le Curd pleurait 
de joieén lenr distribuant la sainte communion, et ces chré- 
tiens pleu&nt aussi..Oh I p9elles &aient belles ces larmes, 
qu'elles Btaient consolantes et douces pour ceux qui les ver- 
s-aieni; M. avec.que1 amour Notre-Seigneur a db les re- 

viendrait . lui-manie * distribuer la sai~ite communion et pré-. 
sider la cl6tni.e de la mission. Sa Grandeur, retenue à Aix 
par l'inauguration dans sa mbiropole de la statue du Cœur de 
JBsus .pBnitent pour nous, a voulu cependant participer de 
loin à la solsnuite consolante de notre féte, et donner B ceux 
pu'il &me L appeler ses. chers pamUsiens de Charleval un 
temoignage de sa satisfaction paternelle. Il leur a adréss6 une 
lettre pill letir a 6th lue la messe de communion et q@ se 
terxhinait'pk ces rpqts :. a En vo*s exprimant tons mes re- 
grets de ~ e ' ~ o u v o i r  aller pr6sider cette clbture, je veux vous 
offrir mes f6licitatiGns les plus siqchres pour le beau succà 
de la &sion et mes veux bien ardents pour que vous en 
gardiez les fruits à. jamais par une in6branlable persbv6- 
rance? a Tous les fidales profondement touch6s de cette atten- 
tion paternelle et de ce langage ont voulu prier sp6chlement 
à cette messe pour leur prerpier Pasteur. 

La mission s'est clbtur6e par la plantation d'une croix. 
- Cette c6r6monie.a 6th un vr& trlomphe ; tout Charleval &ait 

au cortbge ; tous lés hommes ont voulu porter la croix, il cha- 
que minute ils se-relevaient, et ce- qui n'ont pu prendre le 
brancard su5 leurs dpaules ont voulu du moins soutenir un 
instant de la ;nain cette chare croix de-mission, afin de pou- 
voir dire qu'ils l'avaient portée. Heureux Cyr6nbns l avec 
quelle andresse Notre-Seigneur a dd. bhir  leur f$neroig h 



r'hema,ol:h~:de.I&ckea~chr&èn9-1ai~1~nt~ insulter et abattre 
'cet adorable souvenir de sa'pabsion:' : 
:,:%~aqhir eslidmitéenriir s~n~iédeskt l  iur cris plusieurs fois 
r8p6téd&2::~ive .la Croix 1: et atix~chanta de victoire entonnes 
eii l'honne0rde. d'craïx par un~bœui dloxÛmes et de jeunes 
fillesdunis: au pied du monument. .t 

" Cette croit )est dùe,.com~e~la statue 'du SaCr6 Cœur, à, une 
@4nëre&e bienfaitrice, .Mme Rabaiae, d a ~ r ~ e i l l e ,  qui semble 
nerpas: trouva2 dansh  graride ville un champ assez vaste et 
v.eut bien dtendre &?notre paroisse.scin inépuisable charitb. . 

, - 2  Le- s ~ i r , ~ A : s e p t : ~ h ~ e s ~ ~ ~  u n  dernier exercioe réunissait les 
paroissiens. Les BR. PP. NICOLAS et AUDNG ont fait leurs 
adjduai:; les larmes des lkissionnaires et des fidelem disaient 
mieut que toua. les discoirs te bopheiii que .tous avaient 
éprauv6 pendant la mission et les ihp6rissables sovvsnirs 
qu'elle laisse dans tods les cœurs. M, le Cure a remercié au 
notri.de la population tout entiare les RBvd~ends Pères et les 
ahvitbs à tevenir l'&nu& prochaine,. Les fidèles étaient tout 
heureux 'd'entendre cette invitation, ,et semblaient se dire : 
i( Ce sera le paradis qui recommencera paur hoas, » , 

, ' S  

- .I& R. P. MICHELOT e s ~ ' t e n a . c ~ ~ ~ l è t ë r n e n t  .. , . 4 l'6cart de 
l'ceyvre des missions et par. l'état d~ sa. santé et par les 
œuvres mulliples,.dont il s'occupe .à Aix avec autant de 
sagesse qu,e de.~6vouemeot. ~bonoue~local ,  il a le souci 

. . etrh~r&ponsahiiit8 des intdrêts matéri& de  la maison ; 
au@&die? derpri5ons; il rempli&.aupr& de ceux quela 
jaçtidk ihhmaintt est obligée de frapper, 'les foactions de 
l'ange de la miséricorde de Dieu. Ce ministére-est dhu- , 
i lni  plus rndrhire qu'il est plus ingrat et plus cuchd; 
ici *en pour la nature el l'amour-propre, auciin encou- 
ragement humain n'est donné au prêtre. Le R. P. MIME- 
LOT a e y r e  regu de la confiance.de Mgr l'Archev6que la 
charge de directeur diocesain de l'œuvre de la Pmpagn- 
lion de la foi et de l'œuvra de Saint-Franpois de Sales. 
EQ cette quali\é il eat oblige d>entrete~p une GQSreSpOIP 

da~i;&"V&du@. ab lnamhreuse, f E-~Bdigel dbs .rapports, 
assiste aux conseils et nous avans lu avec plaisir lesUli- 
uitaii&is*~et!~l&l :'Bnc~tiia#ehents qui iui':sont, venu$, il 
pl id ido~  ;reprise's, des prksidents des ocinceils g6nérauh 

- de ces œtahes. 
NoB.chers &gres oonrers, si divou8s aux intkkts de lo 

. boogri~gation, ont leur part cachée mais trbs rWle  dans . 

les œuvres accomplies par la maison à laquelle ils aipar- 
tleooent, B7ila ne portent pas le glaive de la parole de 

' Dieu; !$ils tiennent'en arrière do champ . de bataille, - 
-ils i.l?ehsonl.pe'a-~oins de prdcieux auxiliaires; Et laisser 
moi' voqs &mm& les FF. Philippe FOURRIER ( I ) ,  NIGROS, 
FRANC HO^, RAV~ER et JUQE, qui ont a divers titres bien mé- 
rité de la maison d'Aix et de la Congrégation. . c 

Je ire trous dirai rien d e  notre belle église de la mission. 
Rélas I'vicè S i o ~  Iugent. Les portes de cette &lise pleurent 

- et gkmissent ; elles' gémissent, non pas parce que les 
fidaes iie viennent plus aux fêtes et aux solennites, elles 
gémissent, parce qu'elles sont enchainées Elles ne peu- 
vent plus eédérAà La -pressi& des multitudes et leur don- 
ner agchs dansla  maiionds Dieu. Et notre mois de Marie 
si c&ppl&ement , , ,  beau, ori toute la ville d'Aix se donnait 
rendez-vous, et-notre procession du Sacré-Cœur, et nos 
fbtes particulihes, qui toutes remontent aux origines de 
la Congr6gation et noos éiaient venues marqdes  du nom 

I et de l'emp~eipte de notre vénérd Fondateur : tout cela 
I n'est plos : Transiemnt. tésilence, un silence qui ddsole, 
l parce qu'il' sirnulële silence de la mort et du tombeau, 
I possede ces -eux hier si remplis de pieux fidèles et si re- 
1 tenlissants des suaves accents de la priére. 

cornni6 les apdtres dispersés par l'orage de la Passion, 

(1) Depuis l'envoi de ce rapport le Frère Philippe Fournier est mort. 
(note d e  la R$dhction,) - 



. * 

n b w  attendans mec  underme confiance l'heure de la 
&S.u~&koii 1 , .  &t" do tribmphe. - iz 5 a 

I ~ o n r ~ ~ d u ~ ~ d d e r  de la fetmeture de l'église de 
1 a ~ m i s ~ i o o ~ ~ ~ ~ o ~ c l i ~ ~ ~ a r c h e v ~ ~ u e  ,d'~ix, t o ~ j  ours pleiu 
d'uni paternelle bi&reilliince notre dgard, a confil I 
nos. soiiis'lèsanct'uai~e,de N.-D. ,de la Seds. Avec I'au- 
m6nerie. des;religieuses du Saire-Sacrement, nous avons 
reçu-le service t- de  ce. sanctuaire vénéré, un des an- . 
ciens de l1EgIisej puisqu'il rernonte.'au temps de saint 
,Ma~iinïx~' ~ r o i s . ~ ~ c e ~ ~ d s i d e n t  h l~Enclos, andienne pro-* - 
priétd de notre ~ondat'eui" et où nous gardons "précieuse- 
ment .l'au@ am pied duqueb. fureot émis 'Ses premiers 
vœux faits 'dans. la Congrdgation : il$ s in t  spdciaiement 
char& du service de N.-D. de la Seds. 

Veuillez agrdec, mon ires révérend et bien-aimé Pére, 
le nouvel hommage de mon filial dévo-uement en N;-S. 
el M . 4 .  

, c ~ I .  AUGIER,.~. M. 1. 

MAISON DE L'OSIER. " 

. 
. - . *Notre-Dame de l'osier, 27 juillet 186. 

MON T&S I&V$REND ET BIEN-AIMÉ P$RE, 

LeR. P. de ~ ' H E R ~ T E ~  depande, &ur nos    ha les, 
quelque8 nouvelles de Notre-Dame de l'osier, et, en 
particulier, dys détails sur la Mission donnée à ~ g o n ,  9 ' 
la fin du Carême. Bien volontiers noui accédons à ce 
désir; si nous. avons peu, nous dounerons peu, mais de 
boni&tmr. t 

Pour r n o b e r  la physionomié~habituelle de nos comp- 
tes rendus, nous allons recueillir par date et enregistrer 
h mesure les travaux et les faits ,les plus saillants, qui 
ont rempli l'espace de temps B C O I I ~ ~  depuis le dernier 

r~ppo~t.~ei7~octobre18'82'sera ., . A  - donc notreppintded$p$ 
- . Le . d,i .lendemain; .;.< : 18, le P. TROTOBAS ouvre. le feu, ~ a g l q  
Retrnite , . . % a  aei&i$c++--aa petit sé&airé de Saiqt~-Gi%rde 
(~aucl;?se)..&e v@!r& SupérieiPr, M. 1'AbbB Bernard,.est 
ni he nospl;s hd&le,s amis. i l  nous a redit B cette occa- 
sion les,.Oblats t a i e n t  décidément ses apblres de . 
pr6dilecLioo. Quelques jours plus tard, le P. SupMeur,- 
donnait, outre plusieurs'iustructions au pensionnat de la 
Visitation.de Vdron, la.  Retraite du petit séminaire de 
BelIey (~ ip) ;  e t  cepe des Religieuses de la ~is i ta t ionde 
lool inirhu mdme temps,  elr raite dés Phitentes des . 
PranciscaineS de Grenoble par le P. PICHON, qui évangé-' 
lise encore une des grandes:fabriques de soie de Péage- 
de-Vielle. Retraite des congi-éganistes d'Azieu-Quincieu 
par ie P. CZIATEL ; et, par le P. TROTOBAS, Retraite du 
pensionna< de Sainte-Ursule de..Grenoble, des ~ a d e -  
leipes et des Religieuses du Bon-Pasteur de Chambéry, 
de~dpensiq&aires de l a  Visitation de Chambéry et des 
310 ouvri8res de. h fabrigue de M. Lacroix, ii Montbou- 
cher, près Montt4liiear. ici se place un petit incidept. Le . 
P. S~périe 'nr~vait ,  de Viviers, oii il prêchait la Retraite 
des congdgôtions, . télégraphid . au P. TROTOBAS de se 
rendre chez M: Lacroix. Les employés du télégraphe 
de ~ h a d é r ~  s'émeuvent. La dynamite faisaitalors sau ter 
la croix de Monceau-les-Mines. Crut-on qu'un conspirateur 
de Viviers faisait 'appel à son complice Trotobas de 
Chambéry ? C'ert probable. Ce dernier dut subir une 
série d'inteqogationg : qui était-il lui-même et d'oh ve- 
nait+? et son c6irespondant de Viviers?. .. L'inculpB, 
qui nrest heureusement pas très timide, les satisfit de 
son mieux. Alors seiilement, quand il fut bien établi qu'il 
ne se @parait pas; dans l'ombre, de nouveaux attentats, 
on a ~ c & à  la reponse au telégramme ainsi formuid la- 
o6niqaement : Venez chez Lacroix. 

T. XXI. 



abus. etbndons avec une.ferme confiance l'heure de la 
i8~urrictioi.1 kt du triomphe. , 

~ o m ~ n o u s ~ - d ~ d o m ~ a ~ e r ~  la feimetnre de I'dglise da 
l a . m i s & n ~ ~ ~  ~oacmE,.archer&pe ,d'~ix,  toujours plein 
d'une paternelle bienveillance notre Cgard, a confit? i 
nos sains' le sanctuaire de N.bD. de la Seds. Avec l'au - 
mbn&e des $religieuses du Saiic-Sacrement, nous avons 
requ:le service,de ce sanetuaire vdndr4, un des pl& an- 
ciens de lYEglise, puisqu'il remonte.' au temps de saint 
Masimini ~rois:~.ércs~(".ihident à lIEnclos, ancienne pro- 
priété de notre h d a t e u g e t  oùaous gardoosprécieuse- 
ment l'autel an  pied duquel furebt dmis les premiers 
vœux faits 'dans la Congrégation : ilsusont spécialement 
cliarges du service de N.-D. de la Seds. 

Veuillez agcéer, mon trbs rdvésend et bien-aimé Père, 
le nouvel hommage de mon filial dév~uement en N A .  
el M . 4 .  

céi. Àoorea,.~. M. 1. - -  :.. , 

' , 

MAISON DE L'OSIER. * 

. *Notre-Dame de l'osier, 27 juillet 18s. 

MON T&S RÉVBBEND ET BUPIN- AI& PBRE, 

Le R. P. de ~'HEFWCE' demande, F a r  n o s   ind des, . 
quelques nouvelles de Notre-Dame de l'osier, et, en 
particulier, dss détails sur la Mission donnée à Lyon, A 
la fin du Carême. Bien volontiers nous accédons à ce 
désir; si nous avons peu, nous donnerons peu, mais de 
bon'hce~r. 1 

Pour m o h e r  la physionomié~habituelle de nos comp- 
tes rendus, nous allons recileiilir par date et enregistrer 
a mesure les travaux et les faits ,les plus saillants, qui 
ont rempli l'espace de temps dcool6 depuis le dernier 

rapppSt.~~17octobrel&sera donc notre point deddpqt. < .  

- Le len$emain, i8, le - ,  P. TROWBAS . - ouvre le:feu>par G 3  . la 
~ ~ t & e  rde:&ntr6**ao petit seminairé de Sain$-Gard$ 
( ~ a u ~ i y e ) . . ~ ~  d @ r é  Supériedr, M. l'Ab68 Bernard, est 
un de nos plua d è l e s  amis. II nous 'a redit à cette occa- 
sion les -Oblats $taient dbcidément ses apbtres de 
prddileclion. Quelques jours plqs tard, le P. ~ u ~ d r i e n r ;  
donnait, outre plusieurs'instructions au pensionnat de la 
Visitation de Voiron, la. Ftetraite du petit séminaire de . - 
Belley  i in)); et celle des Religieuses de la Visitation de 
Moulins: Au mime temps, Retraite despénitentes des 
Franciscaines de Grenoble par le P. PICHON, qui évangé-' 
lise encore une des grandes'fabriques de soie de Péage- 
de-Viqille. Retraite des congr'éganistes dyAzieu-Qnincieu 
par le P. GHATEL ; et, par le P. TROTOBA~, Retraite du 
~ensionnat de  Sainte-Ursule de . Grenoble, des .Made- 
leines et des Religieuses du Bon-Pasteur de Chambéry, 
des pensioanairea.de la Visitation .de Chambbry et des 
350 ouv~i8res de. lafabrique deM. Lacroix, a Montbou- 
cher, près Montélimar. ici se place un petit incident. Le. 
P. ~ u p é ~ i k  a&t, de Viviers, O& il prêchait la Retraite 
des congr4gations, tcjlégraphié au P. TROTOBAS de se 
rendre chez M: Lacroix. Les employés du télégraphe 
de ~ h à m b é r ~  s'8meuvent. La dynamite faisait alors sauter 
la croix de Monceau-les-Mines. Crut-on qu'un conspirateur 
de Viviers faisait 'appel à son complice Trotobas de 
Chambdry? C'est pro%+le. Ce 'dernier dut subir une 
série d'i&erKogatioqs : qui éiait-il lui-même et d'où ve- 
nait-il? et son c&respondant de Viviers?. .. L'inculpé, 
qui nZest heureusement pas très timide, les satisfit de 
son mieux. Alors seulement, quand il fut bien élabli qu'il 
ne se prdparait pas, dans l'ombre, de nouveaux attentats, 
on accepta la réponse au tdldgramme ainsi formulé la- 
coniquement : Venez chez Laoroix. 
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-:.g@&$$&@>.l(18:' l3!j@&$~ G#~$~i;tib PICBOR dbtineht les 
&f~idi$&&J l ~ ~ ~ f & ) i . ~ & i G &  fib&ilié Ygiise de &a- 
&&&:vd& :& &.&!~&&'~& n;F. g&&~w, p & g *  

~ & i j G & d  diliiiiiiiiié;i&iY 'sciile du d d p a ~  
du ~bi i i&&t:~&?l  p ü f  ;s&bliiklite d i  d&atic!aire, tenait 
#etid& adt@ $es' qtiadiik d'hitrer. La saison ri* 
@irraue h fdi; hiii$Pddn p s ,  nied m&ei 1 mire cher el  
&ie&liia M t e ;  Po62 chctkik le$ loiBiPb 80 sa telraite fora 
&Bei' l'e!tt%ll&nt, Pérb s W t  tri&&btd, &W!C un véritable 
siitje&go~- é&ktixi~-t~titi~ tlhvëm geine; un 'ami sou§ 
a kn$b$t!, fias1 p&js chauds, ufie petit'ir imliection û'oi- 
seaüt hdsJi - jbU8 ~u'iiitékt!$stM(s Le .rbyage avait se3 
drtig6rs. 119 l9ti~f'etlBbttiB ttahi les tneiiieiires conditions - 
It sont dbjbli~d'hdi parkitemi~fit acblimatds. Leur babil 
iataris6abie pî%Wt de .&aeieti<~b.~~Modie~. Il faut les 
voii beeqbetgat f~ml l iére ia~~i i  daas les ltiins de leur 
@be~rioaMdieri On dirait ~Jut? .ci% ehbrds petites cdatu- . 
tas d6dfn%hi8iitv & s # B u ~ & ~  lit. b d f f ~ é  part qui leuv 8 

. etirhit6, loin iles' diets de ~ o i ~ t h a r  ôa dds serresdu 
~~~~~~~~QY; pamt c a p w  tafiid!; -. . 

9?ëiidaiit i'rYot%tj Mihion de bdauvoir-de-Marc. t e r  
Pl'; f '~5biEhW 'et- PA%$ y ~&!illife~t dille Milédiction% 

ria @id de faU@d~ inaiifes. 11 fallut hiire deux Mis- 
siW8 slpbriltdh@s,'*A  las d(? trois kilbm&tra$ .l'one de 
iihutn, B cabse ii'tinë adaekb. fRs IiaMtdnts do ce ha- 

"$ &&au &&?thhla~i?B ber fdtiiiir&nt $88, damme .il arrid 
fiteBqfie tmijûb-~ étl $&teil cati, fie redüré à l'@lise pkifi- 
cipale, (Eii tntW b?dindi~emirnt. Le P. D~tsddt  les 
gé&W Bt les MilferlaeP daos leur petiu chapelle. La 

&Mt abon&nt&.et les Cdursss mlltipli8eb ; car le 
Parne' Pi!& ne ttohvait pas mime ih pied*à-terre 
Watt O'dt le de ia icicaiite. 11 n'y paubit prendre 
16 rnbitldti rbp& n i - ~ f l p d r  an gttb pour'la nuit. ce gui 
multipliait outre mesûre! iles hllee$ et tenodg. Abai la 
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A,la suite &ne.rt$raite de copg&aüon il Bourg-en- . - q 4 ,  T i r  '- 1 A <.? 

Bresse, . I  pi 18.8 . -  I r  digmbre, le' ~ ~ ~ u ~ k i e h  avec le P. ' 

STEFAN~,.S~ rendaient à. la Motte-Saint-Maitin, station 
d'eaux thymales t r b  r6putdes pour les rhkmati&nes et 
les blessures. Les Romains 'en connaisk~ient d6jii la vertu, 
p$squ'ils y avaient Btabli des bains. La source jaillit 
I plus de 50 degrBs, sur les bords d* Drac, torrent trks 
impétueux. qui serpente, en effet, eoarpe un dragon antre 
d!&,euses-roches d'une sau-ge. be-aute. O n  pense bien . . ,>. . .  - 
que Gous >&ions pas venu; 14 pogr les ea&, mais pour 
lggabitants pi', un'e affreise ironie du sort, sont 
tous *noirs et enfumés comme des Vuie+ins. Ils passent 
en effet tout.lYhiver dans de rnisérable"ste1iers ouverts 
à tous les vents, pour y forgèr des clous. La visite de 

: cesgroupes de Poutiers, me servir de Yexpression 
qonsacrf-e,,pJeut absolument rign d'attrayant ; pas d'in- 
sultes, sans doute, ma% de la grossi&et en ahndancè. 
Nous n'obtenions souvent une parole qu'en prenant sur 
l~nclume la main dn forgeron, pour le forcer B lever fea - 
yeux et à nous~endre le bonjour. ~uditoires pitoyables, 
sauf le dimanche. La prédication s'est faite souvent de- 
vant une dizaine de personnes, tout '&ait A la neige et 21 
la ~ c e , b e m i n s  et cceors. Pour Comble d'aventures, s u  

\retour de la visite des dernieres maisons de la montagne, 
je Ba une chute assa rsaladroitspoor necessiter quinze 

jour6 iIeb&uilles et den= mois de cellule. Brsf4o.t $en 
.iUa"Jxiite~x!-'-~es r+ultats de la mission fore%t .ires 
.rni&ieà;-~ peina une trentaine d'enfants et d'hommes'& 
la Communion de Noël. Quelques mois plus :tard, le cher 
P;PAYS devait Atre plus heureux et plus béni que no&, 
et J recusillir dans sa Relrtiite de la ~ e ~ a i o e  sainle; c i  
pu prés qnalre-vingts hommes sur 500 ilmes. Le 'bon 
'cur6,'en-nots remerciant, assurait que pareil résultat 
était nn verifable succés pour ,la région. EL il, en donnait 
poir peuve assez concluante la communion de vingt 
lmmmes Seulément, que deux missionnaires rédempto- 
ristes avaient obtenue, en 1880, dans la paroi& Voisine 
de la Motte d'Aveillans, qui compte 2000 âmes. 

Sur un 'tkéatre plus tranquille, mais qui offre bien 
aussi ses difficultés intrinsèques, le P. MONNET filisait 

'son' entrée dans l'arène, comme prédieateur de 
Retraites'de- pensionnats, chez les Augustines du Pont- 
de-Beanvoisin (Savoie), et, peu- aprés, chez los  bonnes 
,Sœursâes-Notre-Dame de l'osier. Ces débuts ont été, si 
je ne me  Irompe, agréés de Dieu. Ce nouvel ouvrier tra- 
vaille avec bearkonp de soi? ses instructions. Elles sont 
nourries, pieuses, neuves et intéressantes. Dieu et I'ex- 
périence aidant, il gagnera ses'éperons. Avant que Van- 
nBc expirat, nouarecevions pour le sanctuaire un tableau 
de la Sainte-Face. U. est expos6, avec la permission de 
l'ordinaire, près de l'autel du Sacré Cœur. Une lampe 
briile jour et nuit en son honneur, avec la mission de 
solliciter sans ;elache, de N.-S., par sa face bénie, la 
continuiitjon de .sap&edion visible sur la Communauté- 
Notre intime persuasion est que le bon maltre souscrira 
h notre absolua con&nce. 

Le 3 j a h r  1883 nous apportait.ies vœux de Mgr FAVA, 
évêque de Grenoble, très gracieusement formulés. Aux 
van$ de notre vaillant et saint évêque, la t m ~ e l l e  an- 



W~fdtW B'!~P~IQR~N; P& &ij9w(\~(ij Q p ~ q ,  Ce R, P. 
~A~~a~~8 i t~ iB i ' ~h~~d~q~q~~~~~r isS i )1 ;  p ~ s  instances reité- 
sP600aPr) RSBS h!(lOI?41$Ol !?#?EL~F~s&o mbme forle 
, @ L ' ~ Q ~ ~ ~ A ~ E ~ ~ F O ~ $ , ~ ~ $ I ~ ~ ~ ~ ~  ~ Q & @ Q  Be $879, produiii t 
i i ~ i ~ @ Q G ~ ~ ~ ~ ~ I I $ ~ $ ~ :  &piBr #,y! 19s Bqes et laissa la 

d&çt.gie43e :dapfi'les çœurs, Men- 
@BSE~BOP~ 18: a@% $A .+&epr;p2 @ri 3? P. ~ F C U N F I I .  Le 
~%k@a..@j~açlese dti eotra J~i.ni~riit . as 8saur;êire venait 
{flsetanrlec-ii:.l~&i~i :B )p Yiggge !de l'osier, rkpit pour 
, h p w ~ p ' e t  ~ ~ f i r i s l ~ ~ s ~ ~ e ~ t ~ p g u r l ' a ~ q .  II nous a &té Ires 
~dau%4pi,aae~~ mas- Ini; )w famille, l e i  beaux et fruc- 
heur jwm da ta: ~tfl&?ij. : Q f i p ,  1% pLoisie recevait 
a u ~ i ~ $ t f @  BtEewea ~ u ~ ~ a n ~ s l  aa :dans 1% personne du 
~bsp P.-B#MF~- repdu pouc la [trhsièrqe fois à la charge 
S;brrid@.. IYu3.gqstepr gq. çonnai~seq brebig comme i l  con- 
naiP$es4eieaafw.. &issept.-t#es tqutes nussi répondre & 



aawrsa&es ?ieir*d$cidds, p ~ o r  notrapartb B tenter 
&n~o~s~l&..liy~w.dp, C O ~ S B ~ O ~ ~  &nos $rtk~aux leur phg- 
siiido~d~~~tra8i'siofin~lle~et leur1ass6rer tous les moyens 
difhccbs::~~e~;4 f & i e ~  c'est Entrs-deux-Guiers, sur la 
fron tt&é d i  ~awiegqui reqoi t -8 son tour: les PP. MAURAN 
et+il~s;:A< la 'm$mé: &poque, les PP.- PICH~N et MONNET 
domknthme)-8etraiteipascde.d.e hnit!jours, à Marcillole. 
M4metravail *à-Massieu$ par le V A S ~ E A U  qui, infaii- 
gable;: coiisacre' 'aoecb IeP: S T ~ A N E N ,  les trois dërnibres 
semainës du$ar&me~ A Moidieu.Du~ant-ce temps, deux 

i .  < i 

~e~bufssde-dsdon@de~quioie~j~utg; Montbison (Drbme) ' 
et-ar%s&iIl,' par ;hhPP. ..CHATEL et MON NET..^ Pi PAYS, 
de~~qon c&é, donnait s~ccesaivement b s  Retraites pas- 
cales de la S h e ,  de Saint-Pièrre de. Chérennè et de la 
Mo tte-Sain 1-Martin . i l -  i i 

c -  ~ n ' f i o ~  éotre Mission de Lyon dU 25 fdvrier au 25 
mars. Nous abordions a n  terrain tout nouveau. pour 
naus. La) paroisse de saint-~ernard &de en 4832 par 
i~~-DMël;r~r(r~'actue1:~d~A-i~~~~ ~ s t  'mi.-dëmembrement 
de la  paroisse Saint-Polycarpe-et CO& à; la Croix- 
Rausss, dmt. .elle longe le' grand. boulevard. Elle 
compcend de diiit 8000 ames et s'adr'esse de fail A 
4.2 OOfL ?C'est M centre esentiellemënt ouvder. On 'n'y 

s . rencontre père qu'e des ateliers pour le tissage des 
dtoffes de soie. Un grand nombre de jeunes filles y af- 
fluent des regions circonvoisines, Chacun de mous y 
retrouvé des anciennes pénitentes de nos missions du 
DanphinB. La physionomie gkndrale de cette populatiou - 
n'emprunte donc pas à ses éléments <in aspect de bour 
geoisie; on- mé croira à peine si j'ajoute que sur les 
quime cents foyeru de cette vaste agglom8ration, trois 
seulemen% y compris le curt5, ont le luxe de domes- 
tiques. Cette Mission, que le Cornit6 des Cercles caiL-0- 
liquesdelyonavait primitivement demandée au Calvaire, 

-957-  - 

aawsduCremim pai. l e  R. P. 'BWL&, . dont le pw~onnei 
air8t&ipatrf d'antres œuvres. Nous n'&ions.. !pas 

f&eh&r&ntrer- en- 'r&ation avec la grantle.cit6; .n&e 
voisin&. 6'dtait un acheminement vers la, Loire, si fé- 
coiideien- vocations eccldsiastiques et religieuses. 

Mais procddons avec ordte et un peu plus en deiail, 
pmP'r&poodre eu d&ir du cher ~irectenr de nos Anna- 
MsrE'accueil du @erg$ de Saint-Sernard nous fut des 
plas sympathiques. La bienveillan~e n t  la sollicitude -ex- 

. 

quises de Y; Eabb6 ~hotuienne. les procddds si chari- 
" -tableshde-ses-$rois-vicaires ne sa -sont pas un instant dé- 

mentis, dans celte longue période & lab8ors-; noua 
leur .devons .et nous leur gardons la mémoire du cœur 
la' plus dfectueuse. On s'&ait fort @né au presbytère; et 
M. le cure s'était privé' de ses propres appartements 

. ' pair nous donner la facilité et le plaisir d'habiter des 
chambres contigoes. Ce detail donne l'exacte mesure de 

. tons les autres. Nous o~imfmes la Mission aux vêpres, 
- prnr&pif;pd&-de monde, et selon notre &rémonid 

az!cmtnmé; La vue de la croix portde parcles mission- 
nahes;,& l& %atr&.dans l'bglise, fit une profonde M- 
pression. On mus' 19a redit sooven t. Vn le chiffre de la 
p~p~l~tion,'impossible de soeger aux visites à domicilè, 
bien cpa-nous eossions un mois devant nous. Pourtant 
Ce premier article de notre programme ordinaire riou- 
riait telleinent notre zélé cnrt5 et  lui paraissait devoir 
faire tant-de plaisir et tant de bien à ses ouailles, qu'on 
bmi t  sérieusèment à l'étu'de. Mais il fallnt bientbt recon- 
nallrs que le $e9pF; maté& nous faisait défaut et q ~ ' ~ ~ l  

pareil projet, fût-il réalisable en quinze jours, ne l'eut 
qu'au déiriment des confessions. Pour y supplPer, 

M. Chominne fit distribuer B domicile des convocati~ns 
par )eitresimprimées. Voici leur teneur: Vous &es invité, 
ainsi que votre famille, à prendre part aux exercices de 



!1:4Li- @hdiaa fih&in&bmiird, e t  B asaiater aux 
'ie$rwü~skdki:Wimb ha&tiix'&4% h@iips, s t le s ~ k  h 
ht&..hqiin'ge;4ht~hj piewdJsxu~~tbpe ~$88, sasi lettrah pso- 
Mairgatluii e4cs31enbsff&.tGstta:rpEB~aaa~~e flatta et fit 
connajtra mdll(&t ~ Q ~ S ~ I I C ) P , I  i~ $@w& sp !da paiemes qui 
JTaubBBnB i p l ~ q r 6 ~  r:;~ q; L ;lJ , . ; , 
-d& lleipr8mi~~~lmdl; .gdp%irg6e&,deMis~io~, si pieusa, 

aven iP;ri;BtPs~BQr%badtli~n$s, EUese;ppwaiseai t  pou^ l~ 
p~mt~~arri~ hi~~ctwst .nBmit!itw~. 10s e&ffrqge8:~haa 
gn~voitiaii. i h m i v ~ e ;  q ~ f i : ~ ~ ~ n ~ : ~ ~ e t ï & ~ i  ~ $ 8 .  4 SN 
~ i e ~ l a i i a s d m . ~ : ~ a " & h ~ ~ m ~ q ~ l q u é s  jour& Elle oh;. 
lintu~nsi48gliinie ~bMla i ;~ne  &;le fiop6 vou'lut la gar- 



~+Idi~i~~itiùeti&ii ffah~1ie'&8:!dÛ m&tiri blit dtk constam- 
r&9$ &&G&,~ &@&~])h'&&~ &&ini1g p$e&Uè Ppre 
-eiidre:@r Itrg'ia&&' et~nom%reux jours de neige et 
de' rà fa le l .~~md. - remar~w ' pddr les 'sermons du soir, 
.tohjours abondainmenb.poitrvusi d ? w  bel auditoire a tlen- 
tiF'e't-syrnpaîhiq~~. Qu'on *me' permette ici une réflexion 

- qoi; je I'esp13r~,le. par&a-+ptr& d6pioMe. Elle vise un 
des points1:de:n&t+ .niéthode dr~~an@51isation. Chez les 
Phres 3~demptoristes, jusqo'ici les apdtres ii $o près" 
axclusifs~de~~yobi. le-,sujet di.. soir est 4oejm$rs doeiid 

-"pra, par le Sup6rienr.A rn~n~humble~avis, çe qui: se praliqiie 
cheq nous naest.-paKrnoios prbf&ab/e. Sans doute un 
talent exceptionnel et:.d'une..qd;oriété incontestée ferii ' . 
fonle dans une dglise. Mais : l'es hommes s u  pPrieurj 
a'abonden t pas; ils ne s'improvisent pas; et cependaiil 
s'il-n'est pas tel, le chef d'.une Mission aing conduile 
ae -pourra sou tenir hpnorablement son rble au ddlri- 
menti7d.e~ &es. 3 -garait: *en effet:.cWicüe qu'un prd- 
dicateur. s'il 'n'est pas exlrt3mement bien doué, s'im- 
.pose- et plaise 1 tous., Partan4 - l>ao&toirs devient plus 
ou moins . compaci , plas ou &oins fidhle ; il sera 
même 'plus .on ~rnoirrs- conquis., ,parce que ,la m b e '  
voix, - interprbtan t exclasivement les grands thbmes de 
l~apostolat, ne suffira certainemeni pas B faire vibrer 
toutes les fibres danscles dmes. Ce ne sera-plus la meme 
fralcheur ni la,mime ionience da nosveaut6. Nos Pbres 
an contraire se succèdent dans la chaire sans ordre pres- 
senti d'avance par les Bdhles, selm les aptitudes, la prd- 
para1io.n sppéciale de-chaque sujet et les besoins courants 
de 1% Misgion. L'attention est ainsi tenue constamment 
en 6 eil; chaque partie de I'anditoise sympathique à ce- \ lui-cl p ut& qu'à celui-là est assidue, dans l'espoir d'en- 
tendre son apbtrç pr8fdr8. L:osateor, plus repos6 lui- 
mwe, est ndcessairemeut plu8 raillanbi lS<suv~es; et sa 

tr~rnp~prBcpliere.,  .+ , . - -LI .  d9es@rit, le? ,qualit8s @ le. d&tin- 
gaeok-$r2ai?pe$ . .,, ddos lea ames up bien que wppl@. V- 
pi0 ~~',autres,nYont pofoire- et confirme celui: qu'ils 

o+déj&f?it. @'ailleurs le chef de la.~ssion,-@i jooit P 
ce s&~li& , . d?me autmitd, d'un. prestige plus *pnds ,  
patle aussi souvent que ses coafrèiei, se rbserve de plus 

- .- les-gandes &r&monies, les rdunions d9hommebet monte 
&iqueAsoir in chaire p o u  la glose et les avis. Cet exet- 

. j ce  de la glose8est les Liguoriens avant le 
seF&, . %t . , l . l  <oujop'confié . ii un ouvrier secondaire. Sa 
@ace art chez nous plus saillante. C*est le dernier mot 
do jonr, mot final. Il a, comme on le sait, pour objet 
de rèndre compte de La Mission, de ses progrbs ou de ses 
obstacles, de saisir Bur le vif les mœurs locales; de rd- 

t '  Sumer rapidement le sermon dans une rdflexion Forte et - 
parus trait touchant, livrant ainsi aux &mes en quelques 
minutes un assaut plus d&isif. Une glose bien menée 
donne beauco~p BBlan au peuple. Son efficacitb est 
pariois souveraine. Qui n'a m, dans maintes localités, 
1'8glisà se rempl@ P cee moment seulement d'hommes, 
absents même de la bknddictioa ? Ils n'accouraient que 
.&r dtendre on sermori court, qu'on leur avait dit ori- 
gina1, facile ii provoquer le sourire, et ils se laissaient 
f i~aibïent  &dre au pikge. Le dimanche, nous pr6- 
&ions quatre fois, le matin, B midi, aux Vdpres et le 
soir. LaMesse de ,midi étant Frbquentée par beaucoup 
d'hommes; nous l'avions choisie pour y faire la rdcapi- 
tulalion des sujets de toute la semaine, selon la tradition 
denos stkieni Pbres aussi logique que fructueuse. 

Le P. 'hom&s l'organisateur des cérémooies ; le 

chant revenait de droit au P. PIGKON. La disette de chan- 
tres se fit ma~heureusement sentir. La plupart des jeunes 
gens, em@oy&i &os les magasins, comptoirs OU bu- 
reaux, en swmest trop tard, pour pae* rduniona pr6 
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teg~tio1s,:gn0 ;s,an;~$gar~$,p.at~~nellp; de N.-S. Viendrai- 
je: m~ipje~an~~~~r:~n€fis~ion~al ?,J.ig mot~r6sumera ton t : 
le :b~tX; ~jqui4oqs $kL7açc.~rd& la. gr&e d'y faire un bien 
inoui*queq loi sgyl;saura :jamais; et que nous n'eussions 
pas? saouplonnt3 Bk0 apne14ti &fi i~ .dans  une aussi abon- 
dante. jpesure.::etait-oe pas 1e:frmt des innombrables 
prihres. soiiigitées, .dep$s ,de :longs mois, dans maintes 

- communa.~tté;s? A ce. labeur - bh,Ldes confessions nous 
avons,..co.macr& qn. temps cmsid8rable et des journdes 
entihres,-depois: sept :heqies, dii m a l i ~  jiisqu71 midi, et 
depuis.'t'roiso&&&a jqsqnià-huit heur& du soir. Cinq. fois 
nous a~onsfaitappelau.hommes. Ces réunions exclusives 
fureht tonjoqqs nombreuses et requeitlies. Des hommes 
y apparaissaient qu'on n'avait jamais vus l'église. Nous 
e u  connaissons :plusieurs qui faisaient chaque soir un ,. 
trajet consiiiérable, de Perrac%e, .par exemple, c'est-i- 
dire qu'ils traversaient la ville dans toute sa+longueur. 
Un pauvre oqyier, qoi encadre des tableaux: a voulu i . , 
:tout prix nous-en offrir un. par reconnaissance. 

On va me dema~der peut-être s'il ne s'est produit au- 
cun incident regrettable, 'aucune scéne de désordre? 
Bien absolument. .Pour se conformer' aux coutumes des 
grandes églises de Lyon, une brigade de sergents de 
ville maintenait' l'ordrè' aux jours de plus grande al- 
fluence. Son o.ce :a éte des plus gacifiques. Nous a-t-on . a 

du"moins iu r~e i l l~s l  C'est probable. A plusieurs reprises 
on pouvait qonstater, du haut de la chaire, et disadmin& 
dan; l'auditoire, des hommes prenant des notes sur 
leurs carnets. Dans quel but? nous l'ignorons. AucUu 
&ho ne n&s en est revenu. La piet6 a eu aussi ses plu- 
mes fidhles. On nous a cite deux jeunes fiiles, dont la 
ni4mbirs est si heureuse, qu'elle .peut reproduire mot 
pour mot, aprba quinze jours et plus, un discoura en- 
~ ~ J J Q u .  Toutes 18s irist.ruotions d q  ~ & a  BQ ient vues re- 

c@iiliesidiL':l&- sorte. Elles ne s'atièndaierit; '@s à tant 
,.--:. ";&p - 
, . : ,,,.,..*& . .& y# 

d % o b d è u ~ ; l e ~ ~ ~ ~ ~ e t t e s  I ' ~ i e u  les grave daus les cleÜrsl 
7 z:&% 

'-',:; 
< % ~ 5 > w v  

pdd%l.~dté lé &Wre  des%ornrnunions ? nous ne le sàh- +: -.,-.y% 

rhrioii~-di;ë~kir les deux ~ommu&oiis de femmes. L'Eelio 
" . , . - ;G,P$$ "<,< ,,% 

, * ,;2GS1 

de-Fdu'mCères, dont je ne reproduis pas l'article, :parce 
.. .. .A.,:; ;:. 5 . ' iz:,. 



-- 946 - 
t f ~ ~ g ~ 6 g ~ ~ @ i ~ : ~ ~ ~ ~ , d e ~ i d ~  W P C ~ P ,  ~ o p r q i i o i  l'omet. 

!@&#!?,P@~R@ &kk@p&pW(i: aqa)pf4,b.,qrlin deac, 
!qi !çiirqist& ,,f$#gi&a~\~~fl~? + d  e ~ t u m e ~  Cs p w r a  
&9;rit,p$. #&t@itE, ~ïg~p@blst,,, $ygsB qu'il elait par le 
EU#$ . .tra~.i&,4tt t .  lg!+,wi)~tp;,$u~ lai iqpsaait la MLMission. 
luor ovpil&,, rkairirs, ,et $ew,.*imipnaaire~, frappant à 
G Q Y ~  rsdariM& ,&,la. pL~r;ta;&,, 1% aaicristiq, annt la partie 
$np&isura l i a i  jiept liaai, $baQitati,on, ce brave servi- 
te.ur, 4nçien. t&&#e+lispevb -(,je 9. sais plua pour  
qrxdjg,.f?ippni,,@iliw ellg e& baptgp), est, disons-le en 
s,srsci.wt, ? & w R B . . , ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ J ~  ,pJu$-riajf, jr: .plus honnm 
st le plu$ sersialile.. Ce ~~ilA;qui, ,  q.~cp& i v é t  eu Mie 
un p@tet? lequel eavpl~&aii @wte. pa. .personne, mais 
f ~ r ~ a i t  @QU$ le iinwent .la sen]a*.pi'éçc: de:soii cos- 
tyme..ll aume, @!te, qguti{lq dp. ci dp 18, peut-blre paa 
plue, 1'4piU4 qu*$ w f$B$$,, @luon$ :k+I)tx de gaz e l  court 
d l'édige, Nous ,lui hisops r e p w p e r  qu'il l ~ i  m a y u e  

~ 4 e  partie: o&+ble dq,sqg y&pgriL -p PB n:est rien, ce 
. & @ . & ~ ~ r t $ ~ ~ d ~ # - i ,  pnnIdg-ferrr--p;z: &teq.tin. 1,. Et d &J 

, a ' Q p ~ a ~ t  la p&te, dey$@$ lsq~sl ie  s'&~~alientsit un 
gp~gp~i', d9; Pfqwpqnes ;, il, parçqurt {e  yaisseai) pour 
dciqrier, p N w t  de, 14 Inm&s. IJ g ~ u s  reviegt, o~ivrailt 
rk fermant t b , p  1,s tipirs, el prbparant les bmrnenis. 

i ::.rGp- . 

ti~nsl .q i~qi  *BUT. $as tjerreg, nous appre~ions que :le Mai)% a 

. , ;.:/,,;:i , .&.$,>:p: 
fakai,t:inqg~rjbn: sur les, m3trei. Daa4:h nuit  di^. 4% LU 

.-, #,..& , i- +;: pfl.7% 
20 mfipse w t ~ f i & b ~ ~ & i i s a  de. 1?0eier idevensil:.Lthé& 

;J+k. S." ,f -, 
;:.$:#i 
.u tre:d'nas effractipn sacdbgs, k is' fvèur. d'sas ~ ~ ~ e a w .  ., .- :=. e + ;yy! . .& - 

, 4 % -  i 

tepipêfe,bog.c~upait de nuit la. aerrurs.de ja:.iporto la%&- 
rale qui- dosae sor la place : ~i en fw,qait Be9)trBe & 
l'$de df: mXn-diiera et d'engins, qbaa;dr>anés sirr bs lieua s 
on -bSisait et dhaliaait tous. les troncs, dont plusi~ur~.sg 
retr~ovaiept &lus térd dasg les bois de Cbanle~ss; on 
essayait, mpis vainèmtkt, de &btrer dans h swristie, . 
'dont .la..pprte> garde la marque des fort- pesée$ .~P'&Q 
a subies. quels sont les auteurs de çette spoliatioq? Ces 
souppps se sopt portes sur des bohdmiew de passsge 6 
Vinay,. à L9&xaoion de la foire. Ces mkr?bles btaient 
ceptaiqement &rangers, puisqu'ils ignoraient q4g I'OP 

,peut' pdqarer dans la sacristie par la petite p9~il: 9;Pdir 
naire de servie, qui eût céd6 .iiu moipdre ~ f i r t ,  'OR 

.avait yu un &dividu il mine sqspeck rMer, la veille, 
an.tourides: tronc% L'gyiq fut don& trop tard. Ce qu'il 
y 4 de cg&aip, (lest que vers minuit une bande de se# 
ou huit , h ~ r n k e s - ~ r o ~ o ~ u a ,  8râcs qux aboimerits d'un 
chien, un @loque assez peu parlerne~bire avec e s  ha& 
tants de ia m8is~ri. sise prés la croix-~errin, a la jonction 
du chemin de l'Osier et de la route de Serres-Nerpol. 
Les passants irritha se  plaignaient des importunith du 
chien, et son >paitre  leu^ reprochait de troubler son rapw 

pareille heure. Vers les deux heures du matin, une 
repasseuse de l'osier, demeurant sur la place, ayant 
allurn6 sa bougie pool sa m&e au travail, entendit des 
pas pombreux se .précipiter du cBté de Vinay. Nos mal- 
faiteurs dnrent -craindre d9&tre surpris, A l'apparition de 
celte lumiè8e, et s'eafuirent en hate. Quoi qu'il en soit, 
les voleurs ont 6th vol&; 8 peine si les troncs, vides 
rdcemment, pouvaient eontenir deux ou trois franm, 



a;& tiiri@ dtwelîbinage ' du @lerinage. Ih n'ont pad 
dddè pIéns&& dkpoui~Ie~ '~anté i ,  de la ;Vierge de ses 
~&to?:d~brm'.er.'d'a~gent.' ~dan t . . - an  Saint-Sacrement, 
le: tàb'e'rnacle,depuis: deiik ws~resfe  vide et ouvert cha- 
què~nuii~On!'tr8'nsporte tona les; soirs la sainte reserve 
dansf notre chapèlie:ilomestique; et vint-on A y p h ! -  
tirër;il faudrait ddcouvrir NI S. derriére la boiserie q u i  
liicache: ' 1 c  . _ - 

,'Quelques jourss encore de répit et nos ouvriers rey'ar- 
ta5ent!pour*ie~.premières  communion^, do.nt I'ére veiiail 
dék9o~vrii'. Le P ; ~ ~ ~ O T O B A S  à la retraiie de premiére 
communipn de Vinay; ajouta% celle des ~~&r6~;nioles, 
au~commencement d'avril. 'le P. Supérieur ésangélisait 
le3 pensionnaires de la ~i;iiation de Romans ;'le P. P m ,  
les. enfants de Cognin, de Saint-Pierre de ~ h d b r o z  (Sa- 
hiel: de Marcillole, Chirens, Coublevie, et Ies Préservées 
dti-BebPasteur de Grenoble. Le P. CHATEL exerçait le 
m 9 - e  aapostolat &.Notre-Dame de l'osier, à Saint-Laurent 
de :(2tknoble; d Saint-Geoire et. aiiprhs des Congrdga- 
nfstes'.de Saint-Brnno de Voirotr; Le P; PICHON parais- 
sait ~saccessivemenl pour la meme &uyrer & Saint-Ho- 
maMj OpteP~z; Berlan, sa in t -~ose~h de Riviére, sans 
compter m e  r&aite da Coqgrdgation à,Saint-Pierre de 
Voiron k t  uoc retraite pascale tardive BBrPzin-le-Haut, 

l'occasion de-lP'réouverture de PBglise fermee depu[s 
longtemps par la pr&'ecture. Le P;MONNET, aprbs un 
sermon aux enfants de Marie de Monceau, pr.&hait 
Serres-Nerpol, au pensionnat de la Yisitation de Saint- 
Marcellin et à celui des Trinitaires de Voiron. Le P. VAS- 
SI&REAU était l'apdhe de Saint-Bruno de Grenoble, de 
Saint-And@-le-Goa et de Saint-Etienne de ~rosseyTLe 
P. TROTOBAS donnait une retraite d'ordination au grand 
seaiinairede Brou (Ain) ; a excdlente retraite, Bcrivait 10 
BypBrieiir, solide ~ratique; prdchde avec baaueoup de 

&le: etqui &:port4 des .fruits. )1 Au retour, lem4m.EBre ' 
8"'arrkte Admtre chére &lise de Sailtt-Bernard de Lyon, 
pourwylparler de Marie un soir du mois de mai. Et,:peil 
de temps après, nous le 4voyons à. Saint-AndrB de Vienne 
pour: une premihre commur$on et une retraite de con- 

- grhgation,, et au  pensionnat de SaintezUrsule de Gre- 
noble. Le P. Supérieur prenait la route de Bordeaux, sur 
l'invilation de la bonne Mére de Caupenne, supérieure 
du pensionnat de Lorette, Ce terrain lui &ait déjà connu. 

. 11 est :de .ceux-.qu'on revoî t toujours avec le plns.vrai plai- 
sir ét tll&dification la 'p!us douce. L'dtabliasement,de la 
rue de ,§'aintonge est une oasis charmante, où s'ébattent 
joyeusement Cent cinqoante jeunes filles, tenues admi- 

' rablement 'au triple point. de vue de i'instruction, de la 
. verteu et de l'éducation. Ces chères et délicieuses enfanls, 
pleines de cœor et d'intelligence, ont correspondu avec 
beauceul; de docilit6 et de générosit6 aux grhces de la 
retraite. Que le bon Maître les garde toujours aussi bon- 
'nes, .pour-la consolation de leurs si dévcrnées et-infatiga-- 
bles maîtresses + .  1 Vous . aviez bien  oul lu, ~ r é ç '  RBvérend 
Pére, permetGe un f i  'long .voyage pour une si courte 

. halte; je devais jouir do bpnheur de vivre quelques jours 
auprès du chef véndré de la famille, laissez-moi vous en 
offrir mes filiales -actions de grAces. J'allais gohter aussi 
la faveur de revoir Martillac, ne fûl-ce que pour quel- ? 

ques heures. Il y a sept ans, j'y accompsgnûis, à pareille 
époque, notre sisaint et si aime P. BERNE. Que de soins 

. affectueax il y reçut, soins que l'osier n'oubliera jamais ! 
Mais que de changements opbrés depuis lors ! Bien des 
tombes dg sont -buveptes. Que de saintes existences dis- 
. pues ,  q$ dorment dans ce champ du repos, sous les 
gr~nds arbr-es de  la s o l i h h  ! La Mkre saiut-Bernard, le 
type le plus délicatement, le plus n~élancoüqllemerlt boa 
qui se piil renmntrer, celle que ioni Oblat appelai1 .d 



tw ~phi~&m~& pddicatiod et de eonf86diobd qbi lai* 
i d o o r a b e i & & ~ ~ ~ i @ u ~ ~ ~ a b e ~ ~ ~  de itb mche Bucide 6C 
Die~~.Y€iÙvoi6,.~Qiie le miel de ce Iaborieux &t fécsrrd 

. apoebaktt &dit. douxj d6licied9 à son cœnr ! 
Empntnioiie  maia ale ai nt on j ~ h ~ h d  de 1% maimii,.le 

sou-l de ~uelqslqties vietes plus notables au stldctkire, 
et.fifdOn33 reinbrqqm que si les p8lerins n'afliuent plus 
aussi iiumbreu-x ,qu'avant l'expu)sioii9 cela tient en par- 

' 

iis$ la-persuasiioti, O& ae tro&nt beaumup de perdon- 
' ri&#,.qee 40s Par- cham& ne sans pas retltr68 il l'Osier. 

hajojoardhi edce~e &rait une lettre dé v@lence; $al& 
citant. des retfseignemènte B ,ce sujet et appottanl une 
oouvelle @mv0 de cetta affirmation. naus mentiosnerok 
d'abord 18 pkasage de MOnseigdeor, pour la confirmaticin 

' du.30 avril. I;B cdrémonie fut tri% pieuse, Sai Grandeur 
fat. charni6e- des rkpanaes vraiment salisfaisan t es de nos 

. eiifantcr. ,Que. le .chef curé s'est senti alors d6dammagé 
de ses-labea~al; La veillei nous avions joui à loi ai^ de 
~'ifftimit-& tonte oondesoendanCe de notre 6dque et, re- 
aneiili. sur id$ ?&Ires mille details fort in tAressahts sur 
les quesüons da jo& et particulièrement sar les in- ' 

flueoces sctueks de la franî-magoooerie, dont on sait 
que Pava a fait - .  une Btude approfcindie. Que la Pro- 
ridence r e h e  sur ses jours1 Il n'y veille guère hi- 
même. Ces trois mois consécutifs de tournée pastorale, 
à deus RL trois q~nfimjations par jour, suffiraient à dè- 
Iabrer le eanf6 'la plus robfbte. 

Le 3 juin, pèlerinage d'une d6piilation des cercles 
oaLholipues d 'o .~ iers  de Grenoble, conduite par M. le 

1 < 

vicomte hg&, pr&sident du Comité, plusieurs aulres 
membregdb Cornit$ et une vingtaine de dames patron- 
nesses, J,,e 4, & 1s chanoine ~ é ~ o u t ,  vicaire génbral 
de Valence, amenait es pèlerins le9 g~ands sh inaMe8  
de Rormns, dont il est 10 8updrie~t. ûraoè'@es6; dina 
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pps +. .magnifiques3prnbrages; . qu8te spontanée pour ' w o t ~  anisa&uaira; et,~&.vent la, Mnddiction, quel- 
ques mots rprir,;le;P. 1Sup6r i .e~~ qui devait, & la fin do 
mois, leur pr&clier, Ja. retraite d'ordination. En somme, 
joonhe charmante de.piét6, d!entrain et de îranche cor- 
dialité, Le 2&juin, d6 ta i t .k  tour des premiers commu- 
niants et des- congr&anistes, de l'externat Notre-Dame, 
annexe du .petit s6miaaire.d~ Bondeau de Grenoble. Le 
17 juillet,. lè ,$ancluaire .devenaü le thdaire d'une fe- 
lien,touchaijte, JJ&gxurs, dese i~e ,~r&' l res -  y célébrait le 
benti.tieme anniv,etsaire de son: sa~erdoce. Ils avaient sol- 
licite am cinstance; quelques paroles d96dification. Elles 
leur -furent adresshes. Devaient-dies btre autre chose 
que le souvenir des joies et des, grandeurs de leur ordi- 
nation, des travaux et des souffcances de leur apostolat ? 
P u k e n t  ces cliéres et vénérdes $mes sacerdotales, dont 
plusieurs nous honorent de  leur sincère amitid, travail- 
ler longtemps encoredam le champ du phre de famille, 
el que le soleil de leur vie ne disparaisse pas sous l'ho- 
rizon, sans qu'elles aient eu lia consolation dsjouir de la 
rbsurrection religieuse, que tous les cœurs catho!iques 
pressentent, sous les auspices du Sacré-Cœur ! Que de 
joies p u r  tousi mon Dieu!'quandpous+ourrons chanter 
avec le Prophète : Laqueus contritus est et nos liberah' 
sumusl 
Un mot final sur la maison. La santé du P. TROTOBAS 

a été plusieurs fois dprouuée.Tout est passé, Dieu niehi! 
Il n'en est pas de m&me du P. VASSE~EAU qui souffre 
de douleurs de têie constantes. C'est le fruit des mis- 
sions et l'échange du bien fait aux $mes. Nous ne dksefi- 
pérons gourtant pas de Voir l'efficacité des remèdes . . - -* 
qÜ-lii-ont été qonseillbs et nous le souhaitons de tout 
mire cœur. Le F. PERRW alterne ses abonnemenls au 
rhumatisme. Le F. .PIERRE n'est pas toujours non plus 

an&, , .  vaillant - que , nous . ie ddsi-serions. A part ces 
.exceptions,la sant6 g 6 n W e  est satisfaisante, Les no- 
vices, pour s'habituer B tout sans doute, passent un peu, 
je crois, A tour de rble, entre les mains de l'infirmier. 
hlnis de o a c u n e  de ces iisbres, i l  convient de dire : 
Infimilas harc non est ad moriem-. Leur &me paralt vail- 
lante. Le  R. P. $a¶tre y veille, du reste, avec une solli- 
citude toute maternelle. Nous voudrions lui dire avec le ' 

prophète : Filii tui sicut novelltz olivarwn, in cimrtlu 
mens* tu+:,Que-l'ange des vocations vienne plus sonvent 
frapper ti sa porte ! c'cst notre vœu le plus cher; 

Daignez bénir, trbs Hbvérenù et bien-aime Père, notre 
chère cbmmuaaut~,  personnes et œuvres, et ag~Ber 
tous nos sentiments les plus respectueux et les $us - - 

filials .en N. S. et  Marie' Jmmaculée. 
6 .  A. LAVILLARDIERE, O. M. I .  



183 phlerins anglais Btaient plus de trokcents ; et l'on 
comptait parmi eux des hommes, comme le duc do Norfolk, 
lord. Denbigh. lord Arundel, lord ~ e r r i e i ;  de nobles dames, 
modèles de simplioitd et de charitB ; des. convertis qui, pour 
embrasser le catholicisme, avaient sackifid tous les biens de 
la fortune'et les relations les plus c h e s .  Ils Btaient plus de 
frok cents, et ils venaient de toutes les p~&ssions anglaises : 
de l'Angleterre, de l%cosoe, de l'Irlande, de P~ustralie, de 
ka Nouvelle-~iilande, du Canada, des ~ndes. Ils Btaient plus 
de trois cents, et ils repr4sentaient un niillion $associBs, 
dont près de cent mille avaient envoy4 leurs intentiàns ' 

Bcrites et qui tous demeuraient en udon de prihres et de 
communions aiec les p6leiins. Le Cardinal-Archevdpue de 
Westminster avait approuvd et b l i  leur phlerinage et, pin- 
dant leuk6jour B Lourdes, Son Eminence leur envoyait sa 
b6nddiction, aprhs avoir offert pour eux le saint sacrifice de 
la messe. 

Aussi lo~que,  prdsid6s par le R. P. Ring, des 

obhq de hbt:ie-ï1~riUd6%, iis monarent POUR la .p&iib~ 
foi8 en p r o ~ a i o n  v.ms la Basilique, mua la rikhe-badniè~e de 
&ït:-G&ge, p o ~ e  par Sa Grâce l e  duc de lior'fo~k, 011 
fidmisrement d'Bmotion passa dans l'&me des assistants, et des 
larmes coul&rent, Les amurs, dewanpnt l'heure si dBsirde, 
croyaient assist~ au 16veil de l'Angleterre catholique & en- 
trevoyaient le t8gne de Dieu apport6 par ses flottes jkqu'aux 
' ext&Ms du monde. 

Les @lerins anglais iBlbbri3rentoP Triduum de rbparation ' 
et de sup~lioatiO;ns, ' 

Chaque matin, ils communiaient, ils avaient un s a l a  dans 
l'apraimidi et, le soir, nn exercice B la Grotte* . 

A leur calme dignit6 ils ajoutaient une exactitude qui ne se 
dbrnentit pis un seul jour. TO& assistaient B tous les exer- 
cices, tous prisaient part à la pri6re et aux chanls. Rien de 
plusbeau que leur r6citation du chapelet, le soir, L la Grotte 
et leur chant s o l e n d  et $aintif du Miserere, ci~rgesallom6s ; 
rieo.da plus touchant que leurs prieres pour les malades de- 

' wmt les pis&ieS : bras en croix, baisant la terre, ils sem- 
blbi~nt-in&6ce~sihtea à toute distraction comme 'à tout respect 
humain. 

~ ~ P . . . a i n ~  isvr pariait toujours, il leur parlait avec 
une liberte tout qhstoli~ue : ils l'6~ououiaient avec cette res  
pectiueuse dbf6rence qui est une des forces de la Grande- 
Bretagne. 

Ils Btaient une' élite. 
La veille de leur &part, ils se trouvaient r6onis dans la 

Basikique pour leUr dernier salut ; deux tables &aient recou- 
vertes d'ex-voto et de lettres ou pbtitions. Ils se distribuèrent les 
p&itions, les lettres ou les-ex-vofo, les porlhrent en proces- 
sion,aveo ban&&&, à la Grotte et les d6posèrentsur l'aulel. 

Ils firent, Le soir, leur unique procession aux flm~heaux : 
~'dtait la fire triomphante, après l'expiation et la Wpli- 

- cation:- 
La lendemain, ils communiBIent une dernihre fois à la 

Grotte et y regment La bbnbdidion du Très Saint Sacrement. 
Q.8 de g6n6reuses r6solutions montorent vers la YMrge 1 



&63h! ,  Bi~propowauux p816iina dqJnhitbr & q u e  Sour 10 
t & ~ p e ~ ~ t & s q u ? a u ~ ~ o i ~ ~ d e  Marie à6 lpanne'e prochaine : bus 

- ikr#htJt&hain: le recuei\hrnant d e v b  cornpl# on sen- 
taitb que. ces -pblerins 'e+ras'h+nt, dans une pri&re p c o m  
plus'ferfente ddeq f q & s  eptihres et une grande nation. 
. .Gr,aiies, .le-ch&i9t:&.la -in, ils ia'ma~h8nnt enfin la 

Gtdtt& inais qourMgner   egoo or^ leurs -malades, pour prier 
encore devant .los piscines, &. genour, les bras en croii, en 
pdsence des, nomBiBPi pWrinages qu'avsit attir8s :la solen- 
nit6 de" la FBte-Dieu et gui ne se lassaient point a'admire~ 
cptto*gi& simple: et .grande,+. , , 

-Les pèlerins., anglais  ont!,&^& A 'Notre-Dame de Loupdes 
leur hg~ifique -bamii&re de saint George , t am lui ont dit : 
(( Au revoirp et ont Bmis le vœu que leur prochain pble: 
rinage dur& au moins huit jours. 

,On croit pouvoir assurer que des gu8r~som ont 816 obte- 
nues ; mais. eIIes sont peu de chose compar&s à l'effet mord 
que-Le pMerin~ge a produit sur toute i'Angleterre et qui va 
grandissant. L'Angleterre est venue reconmitre il .lourdes 
Marie-pmr -sai,Reine- -Immaculée :- - ~ o t r & ~ a r n a  de Lourdes 

- ,  
hdtera le rnomen$.oa l'Angleterre redbviendra, selon le. vœu 
destpèlerins, un des plus briliants joyaux de 1a"coumnne da 
la Sainte Eglise. 1 

Sous ce litre, on lit dans la Semaine religieuse de Tours 
du 21 juillet : 

Mardi i 0 juillet, une dhputation du dioehse, sous la di- 
rection du bon Pére Voirin, se reyjait au sanctuaire de 
Montmartre potqporter au Cœur de -J6sus.son tribut annuel 
d'hommages et de rdparations. 

Des liens htroits unissent depuis longtemps la ville de 
"nt Martin I'CEuvre du Vun nation& N'est-ce pas prhs- 
ds.tmbm au ~6numat~hr~ede~~aÜles~ue~~&une dispo- 



kant aùsai B Qlever dans nos 
%nfin, par m e  collnddence 

es ,en Occident, et la 

ondit fut dedit4 à saint Mar- 

Le ~BvBrend PJ- termine 'n trait cbarmant où 19 
' pil.isGancei~~d~4'Uu ns la gu6rison du'fils 
d'w; roi>.b$~hti n que 18 pare atjjvre ses 
erraure.- A I?be~ir@: w de mdtldes, surtout&ans 
lhrdre spirituel,: aunie$ .besoin de guihison ! Sain: Mirtio 
lai 10w obtiendfa)dui Sacrb-Cwt, &c'est pour ce motif aue 
noG eogimes v0hm mv.8 prosterner sur la-montape et dans 
la bafiilique de la Mpiwalion nationale, 

Aprb cette chahureirse et-tovchantq àilouution, la proces- 
. sidny s'organise Bti scnisb 4:caadaih de 18 3an& de saint 

~ a i r ^ & , - a ~ ~ d e  !de- Tearsqmr -I&. ei.ilmnbta*ce, s@t leate- 
mentjes longues allées d i  la ccgpte, le diapelle des morts 

- O& & -saint aFobeaVbque de Paris a 46signB l'endroit de sa sL 
pultuze, et remonte ensuite &ne le basilique, où le R. P, Voi- 
rin prbc8de à la bhbdictioo solennelle d'une pierre du sanc- 
mai~8ire; offerte comme~ouven&'du phlarinage. 

Le lendemain nous voyait ebunis de nouveau aux pieds de 
~otre-~ame-des-Yictoime, que nous venions prier de bénir 
nos ~Bsolutions et de les prhsepter e l l e c m ~ ~ e  au Cœur sacré 
de son divin Fils. Li1 commu~ion fut nombreuse et recueillie, . 
et ce he fut qu'B regret que nous quittbmes oe stinctuaire 
privilégi6, où l'on se plait à respirer le parfum de la plus 
tendre piétd. 

Cette syonde journ6e devaij être, eou~onnée par une der- 
niare et bien douce consolation. Le srdnB~6 cardinal, ayant 
appris notre pr6seWe b Pa~ie, avait t6moign6 le &si@ de rece- 
voir quelques repr6sa~tarits du phleriirage pour les -bBnir au 
nom de tous. La bonth trvec laquelle Sa Grandeur nous ac- 

"- - 9'7%: -* 3 

cueillit, l'accent de CG? parof; si remplie de force .et de 
suavit4 sius rappelait notre biequqim8.;ps&q& d'j&g,,a treize 
ans, dont, les travaux apostoli&es n'dnt pu alt6rer la verte 
ni~iUp~;. :c&Wérbfl da a@ tte 'pande Arne pourl-l'(&dm- de 
%ai&b&wtin ai pBup la 1sa~t4 de son whdrable tsueeesseaz, 
sous amt moittd que a m  Ernineace se pdouaupe bujouis du 
bit& spiaittzek du son a~ciea diodse. . 
,;Tous ~kÙouueni?s de .cet h~uraux .p?4e~inage nous servi- . 

rsnt 'de puissant apceuragement au milieu .des tristesses du 
pr'ésent, et  ioi zd$loi.mais, en allant prier devant le tombeau 
da.qotte,grand-lFhaumaturge, ~ous.a imemn~ k nsus . - rappe- 
hr.& .~iï douces: énrotions, et:& ,retournea. F ~ T  la pensee; an 
sancâùairei béhi d e  Montrnartge, pour demander % Notre-Sei- 
gneuv, p k  l'ent~emise de saint Martin, de protbger notre 
Rance, nus$~ntifes,~ nos prbtrss, et de nous rendre de plus 
eqplus dignes des effusions de son C a m  divin. .. 

' 1 '. . 3 3.43. .F. 

Soua,ce tit& in 1i.t.dans. la Semaine reltgkuse de Paris 
du I î  ?YI$ ,48439 ; . 

Le Bullerim de la $ocidté de &kt-  Vincent de Paul raconte 
la visita que fit. S, Pm. le Ca~dipal-Amhevéque aux membres 
d+ ~ o o ~ ~ r e i c e s , . ~ o u ~  leur annoncer que le Somerain pontife 
.avait daignti proclamer saint Vinceni de Paul patron de tou- 
tes les œuvres de chairit4 &ablies en France. 

Nos confrhreri Btaient r h n i s  dans 19 grande salle de 
l'Institut catholique e t  la séaflce allait aommencer, lorsque, 
heureuse sur$ise ! on annonce l'arrivbe du Cardinal GUI- 
BERT. Son Emimke  fait son entrée, accompagnde de M. I'abb6 
Reulet, ch$noine, son secretaire particulier, et de M. le Pr& 
sident g6nBd : ,toute la salle se leva et s'incline avec dmofion 
et respect mus 1s b6nediction du rBn6rable cardinal. Son 
Eminence s'adressant alors B l'assistance s'eqrime en ces 
termes.: 



. u D'un a u 9  cdtB, je ne pouvais dieidans les rhunions, ii 
vos repas par exemple. Les cardinaux sont cens& aroir des 

. . .  oorps spiritqéls. (Sourires.). . ' 
. . 

Vous avez 616 inforpi* que* j'ai demmdd, dans ces der- 
niers temps, avec mes v6nBrables col1Bgues,les Bvdques de 
' Frame, que l e  S&Si&ge voulbt bién accorder B saint Vin- 
cent de Paul, votre p,tro$, le privilage quïl a accordé d6jà a . ' . 

pas commettre d'in- 

, - 
propos. Cette faveur tombe du ciel au moment opportun. 
C9est.un @ = ~ n d  encouragement pour les membres de laSociétb 
.de Saint-Vincent de Paul. 

(i Je n'ai pas.asslst8 aux commencements de votre Socikté, 
-mais $ai .a~sifit+àses premiers d8veloppements. 

(( Quand jeafusaiornrné évéqus de Viviers, il y a quarante 
et un ans, les Gmf&en'c& s9&&1issaient dans les diocèses 
environnants, ceux de Lyon, Valence, Nîmes, Avignon et 
aussi dans celui de Viviers. Il g avait B peine deux ou trois 
ans que j<Btais.Bv&p; Les prksidents des ~onfbrences 
de Vdence et  le president de celle de Tournon vinrent chez 
moi et me dirent :. - 

(( - Monseigneur, nos Conférences marchent bien ; cepen- 
dant nous voudrions d o n ~ e r  dJBlan l'esprit de ohaRt6. 
NOUS sentons piUr c&-le besoin de nous recueillir, de faire 
one retraite de trois ou quatre jours afin de nous renouveler 
dans l'esprit de foi et de charité. 1, 

' « Cetts demande me surprit, un peu et m'hdifia beaucoup. 
u - Vous avez, conti~uarept-ils, le' plus grand séminaire 



, . 

..-sB82 - 
*.']~a~~ta(&~.'.duiihn~é'~&,i~esf megnBque; il est plue gtmd . . 
p e  le .,,s4qi~minBire.: ~ a i ~ t - ~ ~ u l p i o e : .  Je- ,$mvis;y; reaev& deux 
,rc:a;.,', e8nf: .a , ;C1n, . :d&+da ! ~ & : ~ d ~ . a e ] l ü l  ppnp &acuP. ,, 

: ',- . i a ,  .. .- J&&fi&& &;peo; il.m&&bl'a$l.qne &te pns& Te. 
-- . -~ 

nait de Dieu, et je . crus . .  devoir la -fevoriiier..--Mais, le~ir dis- 
fei:&+bd:& d?$ir::u~ iombii;;oonpmable P Puis, les 

' l . . . . ,  . . " '  
mernbreeW vos~Conf8ienceë sont&e:-a~sez . ,  avana6s , .  &ans la vie 
+~i t i e l l e  poto)nÉter troois:cuq.Ùatr~joura ienferm6s ? 
' ' it rioui, bui,:dirent-ils,,noue avonë consultg plusieurs de . , 

nos aonfri%e> il# sont bien diapos4é. . . 

' « $n joui *us A n s  h &kt cinpuiinte.retraitant~,. et - !.:, ' ,  . . mbi '4~1;. && i~m~nt:q@s(?@e::~~~6~,pae .;assez nombreux ! 

Oui, nous h o n i  èu cent cioqu&tf) membrea des Confdrences. 
Je stiis. aile' moi-merne. au drninaireipasser la temps de la 
retraite. Il y avait la meditation le matin, une conf6rence à 
dix heures. Dans l'apras-midi, une.ssconde confhrence ; puis 
le soir, sermon et salut, comme pour les retraites des prêtres 
dans lei s6minaires.. . . - -  

(( Mais ce fait &ait insolite et le. gouvernement craignit 
qu'iln'y . . efit quelque chose de politique 18-dessous, (Sourires). 
Le ministre m'6odrit B ce h j i t .  je lui rhgindis et lui envoyai 
dea:'explicatious. . . 

. .. 
it- Si ;c'est ainsi, dit-il, ,vous pourez 'continuer. JI (Nou- 

veaux sourires.) 
n ~'annde à'après, nous-avons eu deux cents membres ; 

nous aommes all6s juqu98 dew cent ahpuante. Se crois que 
cela eontiaue aujourqhui de la mdme maniare Viviers.. 

n Ce sont les premihres retraites o&isbei dans la ~ocihtb 
da saint-vincent de Paul. » 

Le ' cardinal raconte ici en rin langage tout à la fais grave 
et familier ao,mment ces premiers retraitants avaient cru de- 
~ o i r ,  en esprit de phitence, s'abstenir de fumer et comment, 
Sannée suivante, il leur donna aettè autorisation pour le 
temps hb la promenade dads les belles allb. du parc. 

a c'est a ~ p e ~  roui d i q  pourauit son Eminence, que j e  suis 
- très attache aux Conf4renoes e't que j'ai toujoura ev pour elle3 

une grande ageotion, 

. , 

* ,&ji J & & ~ ~ ~ ~ ~  hO+iaen& # a ~ l r :  i+sp& - ;& &inpm .nl 
, 

. ;&ii*&~rdcîn't~i*&* B,j*~;c&e~i ams;nohr f&jre, 
. J . ..,. . '  ,, , ,y 

& ~ m ' i ~ é r q ' & ~ Ù ~ ~ ~ u R i ! ~ l $ s  pauvres.;' Voilli la naisi~ce Isan'q 
.. . ,- + m n p $ , i ~ g u F & O ~ ,  $$ne : gP'gnd& 

,@Cmjomda&$&e& .esrF8meaUr lepon& ~ e ~ i w , i  : ! ; 7 

' r ,:(( ~oute$b$graii@s.ie~~V.res &o~h~enk&t ae cette hani&. 
. . c x é a  :k'&Qo:I;: ;&@roc&dk &. la.kondence. topBi : la Prnpa- 

&tic& 'de: la ~ b i .  ~ ~ r ~ s ~ l , a : ~ ~ v o l u t ? o &  a< les. b e ~ r e r  de  PEm- . 

pùei-:Iep epiaisks cbxnptaie~t-à péine . @etqdes 'prbtres dans 
l e i p a y s  &rangem. il restait seulemèiit~@eiielque's viens mis- 
ijonnair.é5:: C'ésl; . ~ n e ' ~ ~ a u v r e .  filla de Lyon, .qui a er@ la 'Pro- 
pagatianidb ta> P& J&D& l%~artg~1isa~i0n .da~~td'èxer~6e~avec 
jhk!de-eZ&e :et s a r  vne ëche l l t i~p l~  Btendue quJaujourd?hui. 
@&v$e$ecu&le 9ù . ou . .  se$ miIliois' pour soutenir les 'mis- 
sionnai.res. . i - : . : 

- . ., a De rnbne, po i l  votre 'œuvre : elle a 618 impl&téepar 
tju'elq&s jeunes gens, particdihrement par Ozanaai, dont l e  
noni. ~&&a., en, &qeration pvrni!m&j. -~ujourd'hui, elle 
s'étend dans le. monde entier et vos . Conf6renceD . . . s'818vent .au 
nombre. üè quatre .'mille. ir 
. Puis; recher&eh- dans lemid&s16~p6hht dnlasoci~t6 de 
sa in t -~ inc~& de P d  les desseins seci%$ de la hovidence : 

a ~&,r~ft$~-&t S o i  Eminqce, il j a d i  bris' ie monde 
beau coup d'esprits qui ahaient à s'occuper des hantes 
tions scie$iüquei. C'&ait le ternps.de s&nt:ihomas d9dquin, 
le temps dg Li grande philosophie. Aujourd'hui, il n'y a plus 
pue qnelqueg ekprits qui aiment B sJble-ver dans ces dgions. 
E n  g&&& l&iq&tspont dkscéndos à un niveau infirieur. 
On ne camprad g u h  qus les choses qui s'e +oient avec' 

- pu, qui se palpent aiecles mains ; 1s béaut8 &.la doctrine 
chr6tiense est peukomprise, 

u Malais il encore quelque chose qu'on comprend, c*&t 
- a la bon$ et les saint&<snvres. Parlezau d e  la doctrine, 

il ne l a  .pas : allez &ter -14s pauvres, les so~lager: 
cela, il Ici amrigrend. ~bii~doxkeiez des bons de pain a quel- 
qu'un pi a faim, une p&e de monnaie B un indigent: cela, 
il le ~onqoit, ll faut donc aujourd'hui d6~610pper cette in- 



/ 

; $& - 
,- , r .  

&aicai, Jb :cl$rit+chdtienne~ ~~%st ' ipar les auvrw pns - 
ssmcbnq&upp&dem9&:de . j id iltt ~8Eité~de Sr Migion ; c'est 

- p ~ & l ~ ~ r u i l + ~ @ ù &  &e+ noyvpgii!iendrons +aincre les 
h0stilit&s.~4& , p f t  pas, a&'e&apr-. de la persécution, parce 
que 1&po~b6tesiquï ieulent : perdm. la. religion et I%gIise 
n:o&&i&.ddttre 6. la .pkbe. 11s s'imaginent qu'avec quel- 
qABformtù$'?e. .gxammdte (Souniin), des nomenclatures 
de g6.08;-pbie,;ilsi pont f.mn psuplebon". Grande illusion, 
~ c s s i ~ u w ; . ~  &.di: a que 19 religion qui puise inspirer L 
sent&nts ds frate.nit6, d'amour et de respect.' La grande . 
é - q ~  ,des; h o ~ ? & % b t  je vous parle est d'attribuer i ce 
,~~3s-,app.ellenl .& t,&ienc'? - '~ieu sait quelle science I - 
prie ipfluence,mo~ialisatrice. Cela n'est pas ; ô'est contredit 
pu ~'expkience. Les lois ne .sont pas suf@mtes ; lès lois sont 
très respectables et doivent Btre observées ; mais, encore une 
$ois,~elles;ne sont pas sufâsantes pour.maintenir i'ordre dans 
18 .wit$& Il faut un suppl6ment, c'est la religion qui est le 
suppl4Ïnent. n4@s&re i l'inspffi&d, -8 ~ ' i r n ~ u i s s a ~ e  des 

.lois,: 
u Voila la mission qui vous a BtB'donnBe : c'est de dpan- 

dre;lps œuvres de charité, de les p~ov~gu&, avec cet esprit 
chr6tien qpi vous-anime. Na no& décourageons pas ; soyez- . . 
en,siirs,,la victoire restera à la charité ch.rétienne. (Appbu- 
dtâsements.) 

' . . « Je ne sais, Messieurs, si je'vous mpéche de vaquer aux 
* autres affaires qui sont dans votre programme, (Non, non 1) 

Je "mercie toujours Is Providence et le  P a p  de m'avoir 
Ponn6 l'occasion de vous faire une petite visite, n (Vifs ap- 
plaudissements .) 

Son Xminence donne ensuite sa bén6diction à nos confrb- 
res prostern. B .ses pieas ; avant de se retirer, reprenant la 
parole : 

Laissymoi encore, mes chers Messieurs, vous faire une 
femmmandation. Il faut multi&r les conf6rences; il faut 
.que cette multiplication soit l'objet de votre &le, Je dis cele 
?@fout aux membres Btrangers. bs Conf6tences sont d@ 
.nombrouses en Italie, en Angleterre, en Irlaqde, en A d r i -  

- 2% - . 

;$mt surput dans ces pays que je voudrais les voir s'ac- " 

&ître.&ore. . <  C'est 1 une preuve de la bonté de la religion 
&&enne; c'est là une pr6dication des plus éloquent 
~ua*d on verra dans 1es:pay~~ihfIdèles bu h6r6tipues, q 
on Terra les catholiques s'occuper avec &le, dévoueme 

. d6sint6r.eSse'rnent; des œuvres ?le cbarit8, on  d a : :  voilà la 
meilleure'des religions, la meilleure des prddications ! 

ic 36 vièns de citer l'Angleterre. J'ai dit quelquefois sur 
-elle une chose que je ne crains pas-de rép6ter ici. On ne 
m~accusem pas, je -l'es$re, de &%re pas Fianpis. .J'ai dit 
que si L'Angleterre redevient catholique, aucun peuple na 
poqra Mi contester la' royautb de l'univers. Ce peuple est 
un peuple polide, qui n'a pas, il est vrai, la mhme eac i t6  
que nouo (@i@té), mais il posa&dsedè le bon sens et la raison. 
~ ' e i u n  grand peuple. . 

, . a &£in l&sez-moi me recommander %vos prihres (h- 
&nient). Me. voilà i% la iin dé ma carrière; j:+ qdarante ans 
pars& d'8$s60pat: Il faut que je me prépare à rendre compte 

- de ce long ministdie. J1ai donc grand 'besoin que, vobs piiiez 
. pour moi, a (AppZuudissemettts. ) 
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. . Paris, le 5 mai 1883. 

A nos 6ien chers Pkns et Fdrei du €ana&, des États- Umi 
, et du Rio-~rande. .  ' ' 

, NOS BIEN CHERS PÈFW ET FRÈRES, . . 
- Depuis longtemps nous nous pr60ccupions de la pende 
d'&tendre nos œuvres dans tes &at,+~nis et nous cherchion:, 
d'autre part, le moyen a e  donner plus de vie a notre Mission. 
du Rio-Grande, trop restreinte pour se suffire à elle-mbme 
et trop BloignBe de nous pour recevoir directement notre 
action. 

11 nous a semble que le moment était veuu de rdsoudre les 
deux questions ensemble et, dans une certaine mesure, l'une 

. par l'aut* 
Nos Btablissements du Canada sont, grhce à Dieu, nom- 

brmi  et prospares. D9 ce CM-là, nous n e  voyons pas de n6- 

c@idqp&tend~e~; la,progri%, pour nous, doit wnsister 
&iprpt i+f ip ,~  . . p+i?temr et B nous $#fier dan+ no? ppi- 
O&, -. i. P p&$c,t4ionner nos œuvres et B accroître notre in- 
flueme; 8. qcrgter des lsujets dans ce hut, aussi bien que pour 
r $ ~ d r e l  eus besoins a des &lises canadiennes, qud$ue part 
q$e&s*e trouvent, ,et aux demandes des Missions.$u Nord. 
Déjà,. la province du Canada, semblable- 8 une ruche Ir& 

q+iantq$,'activitB, sentait le besoin d'essaimer ; elle songeait 
& fonder, ici, ,et 18 dans les &~tats-Unis, divers Btablissements . 

d~~Mis~ions ;~~ elle. demandait notamment l'autorbation d'y 
of6er UR =?iciat, ,&in de recruter sur place. des sujets de 
1angue:an&àie~ tant poiir ses propres œuvres que pour celles 
du *Fa* et d u  1Uorth- West; elle constatait que -depuis plu- 
sieurs années un grand mouvement religieux s70pBrait dans 
ce pays, hnt de la part des catholiques3 acches 
chaque jour dans des proportions considBrables par l'Bmi- 
gption~0urop6enne,~ que de la part du clerg6 s6çuliar ou rB- 
gulieii 9mpressB de dpondze leur appel; elle constatait. 
@le, venus des premiers en Adrique et jouiçsaa t en Canada 
d'-unsconsidB&on &y%e et enviable, nom nous Btions ce- 
pendant+laiss6 devancer et longuement distancer aux btats- 
Unis; elle constatait que la disposition de plus en p l u  accusde 
des Bvbques, && lès $tats,. &ait de congédier les Mrangers 
et de se sufêrsàvec le clerg& diodsain, auquel cependant on 
consentait encore & al$hdre le clerg6 rB@er; o h  pr& 
voyait - que, par-sqite de cette disposition, si I'oïcasion de 
detalilir av&tageusement n'&ait pas compl8temeiit perdue, 
d e  s'Bloipait tous les jours davantage, surtout dans les 
dgions de l'Est; et en cons6quence ella se pr6parait à frm- 



t&&df@ij&b&&.ip'bifk -_ , p~ehdre &&e sdcoessi6d, J et.s? ch . - @Ou$ i $ ~ ~ ~ & j j i o j $  6 ' es t p as -enviable, cela - prouvéraùssi 
que le coiLsg%ïdci'iiisr Pares est Budessus de tout 6loge. 
~6ii&'&5$rot~staient ; non certes ! par-amour de leurs aises 
oh7de h4&&ei rtalie part ces deux choses ne font plus corn: 
p18tem5n~ni&aut&e sur* les gives du RioGrande, ,mais par 
unésiinte.o&tinatïon1 à poursuivre le bien commencé,-et par 
qyBl@e jns$iïation secrate, peut-btre, p d e d n  ils allaient 
ioii~m&üne~'inoiss~n que depuis trente ans ils arrosent de 

; Nos morts e~x-mbmes se sont lev6s; Ce n'est point une fic- 
ti& &~;~o$%i~t'dhïsif de la ' crise,%alors pue .nous'~en- 
vogions % h i " c e ~  Mission un Visiteur avec plein pouvoir 
de prononcer sudtcette question de vie ou de mort, les osse- 
menti da'P: KÉmuu, ce martyr de la charit6, ce martyr du 
devoir que rien nSari$tait, que rien ne d6courageait et qui 
a@ acquis tant de puissance par l'ascendant de sa saintetd, 
sont sortis, pprb dix ans, de Leur retraite inconnue, blanchis 
pair le temps, rongés par les bbtes de la f o r t ;  et 8. c6t6 
d'enx, on aretrouv6 le calice et la piene d'sntel, la boite 

' aux hosties et l'ampoule du sacrifice. C'&ait pour nous dire, 
au nom ae tous' les anciens, de ne point les abandonner ; pour 
nous d i e  qué EI iaùse. pour, laquelle ils avaient travaille et 
succomb6 &ait encore la mbme ; que, comme leurs devan- 
ciers, les sui~ii.ants du Bio-Grande avaient deux devoirs A 
remplir : offrir le sacrifice de la messe et le sacrifice de leur 
vie ; pue l&s sueurs detaient pas plus pdcieuses que le 
skg'de I6sus-~hrist, et que, si le sang de Jksus-christ de- 
vait, à la I n ,  triompher, ils ne manqueraient pas d78tre as- 
soci6s 8. ce triomphe. 

En mbme ,temps que ces expressions de la volont6 divine, 
le B. P. Visitenr en =recueillait d'autres ; il voyait le bien rM- 
lement accompii, nonobstant les apparences contraires, et 
celui qu3il &.ait possible d'açcomplir dans des conditions meil- 
leures ; $voyait 17&bchement pro-nd de la population à ses 
Missionnaires, aussi bien que l'estime dont ils jouissaient 
aupras du clerg6 et  des 6v8ques ; l'un de ceux-ci, bien loin 



d'd~ike.;" q&i!?;~wt~h defi ~raisow! d-@; ~uitter, le,pays, fd- 
S a i t i ~ ~ & + ~ q e  ~ ~ u s ~ i ~ t t ~ n c e s  FIUP ip~in,ced&qne les faire en- 
trepdans I~~~P:d ioa8se~~t~ .daw s.6: ~illb.%piso~~de. . 
d $ n  coiu8qife~cb,t ~ Q W  ayom iB6bh de nouii maintenir dans 
.la !iibsari-iun dii.pi02~ande"e~nche~cber ddeormais B 1'Btendre 
%u$@wle ~ n w p p r ~ s ~ e ~ p i ~ p g r a n $  w,én effet, de cette 
b!iyion,\s~,t~&&~@~8i~ I r4st~ektr; .~estxe&te g6ogrephique- 
wL; i zw@ekate ,?q+~iq~~mqnf~~ je@-treinte, .pouvons-noos 
d h t r ~ p 6 ~ i f i q ~ ~ ~ t ~  &xe~t+eb ioslque: sorte qu'un genre 
de minist84 trhs ingr& et t& phiible, celui .des ~anihos ; 
p~ de~gmodsyceh$eg; ,pas :i?emqgrap&s-schnes de la vie 

. 

&* chm%kwque PneI~d!rencpntgq ,aille& :. pas de mis- 
G Q ~ S ~ , . ~  moim ?e.+oztiw~u~ vica;iat apostolique ; .pas meme 
dedcas.consol~tio~si9u$~ g~bte.en.pa~s, s&vages, de con- 
vertir: :ehi da bsptiser:, id& infidale$ et .de former de ces 

. pe*! ohltiegt6s, na'ives .et fervestesr-qui font revivre en 
plein dÿr~neuvièm@ sibcle .le% temPk'del ki primitive Bglise : 
toojoura en pz6sence:. de ,&rBtiens. d6gh6&, pui. conser- 
vmt,i:ib :ast.vrai,, leel conyiqtions 4;- foi,-comme un hdri- 

tage da !famille ,..:mais qui se souien<£ort d'y con- 
f o r ~ e r  ,leurs actes, > 

" 1  

Ce reachde Bloc mal, i1'nous.a semblCqu'il nous &ait pro- 
videntiellement offerj dans la nBoessih, exPodi plus haut, 
de nous Bt6ndre aux Etats-U~is j et c?e& pourquoi nous vous 
snnonciona en commenpnt,.que les deux questions, objet de 

- nolre.soUicitub, se r6solvaient.en mBme temps et l'une par 
1autrs;-.. . , 

Pwr ces raisons, apr&s avoir pris l'avis de notre conieil, 
qui a 616 unanime sui l'opportuiit6 de la mesure propode ; 
apres en avoir confBr6 avec le R. P. Provincial du Canada,- 
nous avons r6sola GfB c~Ber une nouvefe Province aux États- 
Unis. . " 

C a e  province compiendra les trois maisons que la pro- 
vince dqCanads possédait juspu'& ce jour dans les Etais, sa- 
voir (: Lowell, Buffalo et Plattsburg ; elle - comprendra, en 

butes les maisonsou résidences de la Mission du Rio- 
Grande, savoir : BkownsWe, RitGrande City,. Roma et 

Agualg&;u~?,&~~y-o,es~Brogs .que Pie- bénirab, ce~te,,n,~us~lle 
c&&$&qpe &au&~s.,fs~dat~on~ vigqdront hi8'qt~t :p30u~e~ I l  

- qu~~Ile~~.~jt~a~.s,~s,d~sseiog~de pieu. , , A  , ) .  l i . : ,  _ 
~ 7 ~ ~ ~ & ~ ~ o s ~ t ~ ~ . c o m r n e  il sui4'la noupelle, province :, 

~)4:0qkc$a& !@F2& & ï~cGar r i  ; ..'il 
- .  , , , ,! ' ' ,  

. i~~~$fe?q'~.;ot$[nq~~i premier : le,&. P.. TORTEL, thnsi 
fer&d$a&yiqoe,ciu.~na&ià celiedes b&-unis; deuxième: 
l a  P?:@!y;.i .; , ,:. ,:, . . . S .  

,! ,'~pf!s;~c[@ys~e~q~aot:dinaires, :J premier : le Fi, Pd O~nm, 
de ,j$,...&& 05 dg ,Rio-Grande-; deuxi8ma : le Rd P. &IL-. 

- .  h; . j: ,.,4.\-:) :!.' . : 1 - , , :-! J , I 

,, ~ ~ ~ ~ e : ~ r ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ i ~ ~ . e t  Admoniteur : le R, P. T o a ~ k ,  
Lesiides faits dans ?'administration ptovinciale d i  Canada 

nouioblige&t dfia~e$onstituer le penonpel de cette province 
comme iksuit,: 

~rou incz :a [ ,~  Je ,B. P. ANTOIFE; 
.' Çonsulfe~s . qrdinaires - : premier : le R. Pa TABARBT ; 
denqibp?e z le ~e P. LEFEBVRE ; 
'. Can8uECe,uo:g.e~[1:s,~~dinaires.: premier :.le R. P. MANGIN ; 



i ~ ~ ~ $ ~ ~ d ~ u k ~ d o ~ c ' e s ~  ahrontWeskt6rbb distjncb, mais nos 
r "  

&$,,ags'; i~$~&@$~t f?&~de~o~&m&.  , i&im ,le , 
<gard.du pare, qui. dBs~~aujourd?&&lels co&dère avec corn- 
p~iiisa%c~et :'*$ ~dameuikia M U ~ O W  avec elles. is  provincs 
du Canada aura h o i n  de6sujits'~arn8hi&ins, *et Ia province 

. dei&tatdJnq db &jets '&&adieris ;? elles' auiont donc in& 
-dtr:& : sc~p~~&er :d8~~6changes  ~\id'ailleurs, le Supdrieur 
g8nBral ayant toujoors'le droit de donner la premihre 066- 
dienceqau%oiür' duinoviciat' ou ~duicolasticat, la r$artition 
de? mjet. sé.f&ra seloirlek bes~ind ëtkelon les aptitudes, ;oh 
Belon les-hasards de, la aaissancs ou du domicile. 

C- ,-Lamxwel4:la Provjnce estLaukkiiBe:k cr6er u i  noviciat. Ce 
noviciat ' aura -10s 'sympathles ?di nos -Pares canadie&, aussi 
bien que celui du Canada aura les'syaipthi& de nos Peres 
a m ~ c a i n s  ; de part et d'autre on recrutera des'sujets pour 
les deux, avec autant de zhle que d'-imf ahialith. 
- .En attendant que les gtats-Un& aient leur juniorat et leur 
scolaslicat, le Canada ouvrira:les: deux Biablissements de ce 
gante.aux".sujets.qui lu i  seront énvog6s~ moyennant une rb- 
tri-bgtion convenable ; et cea'ac~ci seront - &&6s absolument 
sur le mdme pied que les gritres. . -. . 

AprBs la charité et e zal& nbas . ~ u &  rëcommandona, nos 
bien-obers PBres%t~??rbres, la vertu de patience. L; temps est 
un agent indispensable dans les dv6neAents de ce monde; 
c'est h trame kur 4aquelle se, d6roulent les &mes de Dieu 

" 

i c 9 a s  et les aubes  de l'homme. Ce nJest donc pas demain 
que.vous verrez, d'une part, cesser toutes vos difficultds, ni, 
d'autre part, se rdaliser tous les'succbs auxquels vous Btès 

. en droit de vous attendre; peutgtre aucun de nous n'aura- 
t-il, de sa vie, sous ce double rapport, satisfaction pleine'et - 
entière. Cela ne doit pas Bbranler votre foi, ni votre courage ; 
ni refroidir votre &le, ni ralentir votre action. II n'appartient 
il. aucun de nous, placé sous la loi de lYob6issance, de pré- 
juger, d a q  un sens ou dans l'autreile rbsultat d'une mesure 
prise par I'autoritB supbrieure; bien moins encore de faire 
d6pertdre sa conduite de l'adh6sion de son jugement Daos 
m e  armBe, chaque soldat ne se propose que l'objectif qui lui  

fait --, face': ainsi, et 8 plus forte raison, chacun de VOUS doibila 
envisager.hn devoir personnel, s'en rapportant absolument, 
pour le reste, à la Direction gh6rale et L la Providence de 
Dieu. Un z i3 I~~c jy i e t~ tpmuan t ,  impatient de ioir le rdsultat 
httendu se @a&&,. comproqettrait ihrement le succ&s,.en 

- l'accusant de trop tarder ou de faire faillite. 
Tws, p contraire, vous accueillerez avec gratitude le 

premier bienfait de la Providence divine ; vous y verrez un 
ga& de b& v$doir plus grand que le bienfait lui-mbme ; 

' 

~uns ' co~p6 i~ rëz  sans k4tatibni sans rhserve, sans retour 
" sur vous-mémés, à cettg premihre @ca;- et Dieu, qu i  a corn- 

mench lY&uvre avec le dessein sans doute.de la-conduire à 
terme, fera servir au bien le mal lui-mbme, .le mal physique 
et la souEtance morale surtout; il fera converger au but les d 

1 efforts dhsintëresshs de chacun; vous ne chanterez peut-étre 
. pas -la victoire, mais vous y aurez contribu6 ; vous ne verrez - f 

peut-&reps le couronnement de l'ddiôce, mais vous y aurez 
apport6 votre pie&; l'œuvre de Dieu s'achkera, le regne 

- du,@&t- s'&&lira, ---. - - le' -. temple de l'Esprit-Saint s'affermira : 
'.c'est la &le'cliose nécessairé et c'est notre- invincible espé- 
rance : Confidens hoc ipsum, quia Qui capit in vobis opus 
bonum; $a$&r uqùe:ifi diem Christi Jesu. 

Recevez, nos -bien chers Pares et Erhres, lyassuranm de 
nos sentimeits les PIUS d6vou6s; 

FABRE, O. M. I., 
Sup. g h .  

. , 
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I I  ' 
NOW ,BVO~.* ,&fin 11 joie &&n& I nos licteurs que 

la vie d e 9 b @ r ~ ~ . ~ r n o ~ ,  mtro v ~ n t b  Fondateur, dcrile 
pao le  RPP, (W~RT, i e n t  .de  , parattrè. - 

bette $vie,: quiCdémfind6 ~Iusieurs  anades be recher- 
ches êt '-dé~labèo~s; 'f~rme deux beaux oblume~ &-octago 
de 1 520<pagès~ensem~~e~~'ouvra~e sort dés presses de 
M. Marne à Tburs; et la typographie en est -soignde 
comme toikçe *i dent  be cette Imprimerie cdlhbre. 

NOUS *avonspqs A a e b p e r  citie vie ; sa lecture offrira 
. _ Y  A tous lés Oblats de ~ a c i e  Imsnaculde le plus vit intdrêt. 

.. , 8 ,  > ' . , , , .  .bea @&tioqs &.p .sayilierit &tce.de..damisé. Chacun vou- " .  " 3- qo~aattre la vie ds.celui quifut notre phre B tous, et 
chaque maiso.; de la'~o&8~slisn on gardera prdcieu- 
semant w éxlmplaire dans aa biblio&hque. . 

Nous nops bornons B dirq B ütre  de -renseignement, 
.que l'.onpeut sepiooorerles deux volumes chez le Pro- 
cureur.ig'n6ril de la Congrdgation. 

Cette vie est uniquement pour notre familie religiéuse 
et n'est pas deslinée au public. 

-Une autre vie du Fondateur, sous un autre titre, avait 
déjà paru depuis un an ; ce sont deux volumes dus j. la 

plume duaregretle P. Coons et destinés A rendre popu- 
laires parmi les calholiques de notre province britannique 
le nom% les œuvres de Mn DE MAZENOD. On bouve dans 
les Sketches o f  the life of Mgr DE MAZENOD les traits les plus 
ddifiants et l'historique des dd~eloppement~ de notre Con- 

8 ~ h P t i o n  en Angleterre et dans les pays Btrangers. 

* J Cer i 'detkivW; '&rite% l'une en Ratlçais, l'autre en 
auglaia,. se Co&IIpl&h?nt l'une l9au6'e, et nous,avOnb at- 
teii~n~po&@r~er 'de lalasconde que la vie ?en ftahçais 
.&ip;aw.;, " !!.L'* ' :. 4 

. . ,  

Les Sketches se trouvent-chez nos péres de Tower-Hill. 
- L ~ R .  P:a& a BtB,nommB ~ r r n i & h l  de la provi'nee 

-britsnnhfoe e'ndiemplacement du R. P. GUBBINB, arriv6 
an termede see'six ans d'exercice. Le R. P. GUBBINS a 
BtB nomme mdtre  des novices et aupdrieur de Belmont- 
HOU&. ' . - 

Noui àppre&s que, par un rescrit-aWs6 au SupB- 
rieur gent@, le souverain Pontife LdonXm a bien vouhi 
accordeb, & la demande de notre trhs r6vrend Père,des 
indulgences aux bienfaiteurs de nos Juniorats ainsi qu'à 
t w s  les fidides qui, par .un motif de foi, redan1 bien 
s'occuper.des vocations d'enfants et de jeones gens dans 
notre Gongrt5gation, Cette haute faveur sera certaine- 
ment un encouragement bien prdcieux, et'pour les fi- 
déles;'&rtis*de' nos œuvres, et potirznoç Pères. 

Nom a tlenérons, pour le- publier, d'avoir reçu le texte 
de ce rescrit. - 

DÉPARTS DE MISSIONNAIRES. 

tions suivantes : 
Le 8 juillet; se sont embarqués à Marseille, pour le vi- 

cariat de Colombo- (Ceylan), sur le bateau à vapeur des 
Messageries maritimes l'Am : 

Les RR. PP. T ~ M E ~ D E  (Toussaint), du diocbse - - - - -. . 

-Rennes ; -SOUHAIT (Jean-Marie), du diocèse duyuy. 
Le 10 juillet, s e  sont, embarqués à Naples, pour 1.1 

même destination et .sur le ;même bateau : les Frbres 
scolastiques F A R B ~  (Lt$opold), du diocèse d'Aire i BW 



. - . - .g9s - 
@<lire)* adu ,dig@se, ,de, $alence! ; : $ i ~ $ ~ b  (Jacques), do 8 ,  , '. , 1:. ."? 

, . i&oepeaedy~&?iue;!;, ; i  :,,;, [ . , : ' k L : .  , , :  . ,  
.i &q-,@y~ ij9a$ ~&,,so.~t _ e r n b a ~ ~ u ~ s  BI. h ~ o o d r k ,  sur le 
bateau h vap0.w . , .  anglais , . fi&, goiir la même destination 
de, Colombo.(CeyIan), : ., , 

.Les BR: PP.;GUG~LMX - ., . i ~ h o r n ~ a ) ,  du dio&e d'Ajaccio, 
.Em?,o~ (Victor>) e~Moaana (Camille), du diocésed'Avignoa; 
e t l e  Qére y $ a s t i q ~  B~OLIC, ,du-diqcese de Quimper. 

. Le $q'j@l&, se aoatgmbarqu+,.à ... ~ o ~ t h a m ~ i & ,  pour 
les missions de la Cafrerie (vicariat de Natal, Afrique 

.m4~.ioo~\ebr'sEE. &$$&p% & o p p l  an&ii~theaion:. 
.Le R..P, Bggq(Edouyd), dt~, diocése de Liverpool ; le 

Fr@e sedasügiie: ~ I G ~ Q O N  (Louis-Josephj, du diockse 
de ' ~ain@#,  ~om~diacre,'  e t  qpatj* ' religieises de la 
SaintpFq@le de Bordeayx :+ Mhe,  Marie-Joseph, retour- 
nant Pa? les@x+jn~ dg$ ,~afreriè: oh elle a passe &- 
neuf ans; Scpr Marie de la Merci (Eulalie Bessièré), du 
diocèse de.. Mende ; Sœur Saint-Damase (Marie Deyris), 

'du i f iocbe d!+re ;-Sœur ~ a i , n t t e - ~ ~ h  (3ané Tobin), de 
Tuby (Irlande)., , , . . 

, - 
. .;,<:: ' . : , :  . . 

,: .. Le.. frès,r&d&id Phre ~opér ieùr  , désiran 
&p,aÏ&B,_ . . . . $:,&&ue~ . . quesliobs prttti@es relatives ir 

, nptre~~~~d~~,.~ourla.~ariière. ,.. .! J ds le met+ d'accord avec 
k, &@ier;d&rgt de la Congrégati~n~~des., Ri tes, en :date 
duF5.,jpillef,.a: ordonné i'insertion daas nus annales 
du travail. suivant, dû A la, plume du Rd. P. Ro~rrÈ- 
h%e,& ce travail, il sera .facile de voir-quelles rnodifica- 

. .tioosde.détail devront Sko .  apportbec; à l'ordo, de 1888, 
~eqnel~:&ait~dé-jh hnprinib et distribué arari7 q i i e  le 114- 
tjrtjE:èfit. *aruy , 

. . . . 

3 .  :L,a. sgc.rhe., O Corigrcigiiti~n des ,Riles vieut de faire pa- 
rdire , . le~ . .  juil16l .de In' Présente .arrn&,.an& importan~ 
Décret appi.bo.vé p ç  je Papê Léon X111, modifiant les 
rubriques du.B&viaire et da Missel. - 

Ce ~écie t .ëSt  uiic cons&quenbe de celui qui  fut publié 
I'aunée derniére l e  .28 juillet par. bref pontifical et qui 
modifiait . , le -titre X cles nibriques du Bréviaire sur .la 
translation des fétes. 
Ne possédant pas e n  latin les pr6ambules du  DPcret 

d a  5 joillet de -la prksente àntiée, iioiis les donrions cn 

français el nous l&&rons suivre du Décret cliins le test$ 
litlin. 

- (i II a paSu évident que, par suite du nombre restreint des 
f'étés le but de 1o réforme était depassé: il y n. 

surabondance: de libres pour les nouveaux offices ; 

d'autre part, -le fardeau des office? de fdrie est lourderrieut 
T. XKI. 6 '20 



1. Detur lodultum generale, t'am Capitulis et Ècclesiastico- . 
tum eommnnitati'bus &ibusnimque j u m  siiigulii de utro- 
que Clero, persoJvendi offi!ia votiva per annüm loco officiorum 

-, . . 
ferialium, ~ræterquam in feriis, quaria Cinerum, toi ius tem- 
pore ~&sionis,  ac sacri' Adventus a die ' i 7  ad 24 decerribris 
nclusive s q u o a d  c h o ~ a l e h  q u i d e i  recitationem, de eon- 
sensu ,Capitukseu Com~urriiatis ab Ordinario semel pro- 
sempe&.adpro~iridci; .,. . qpb<d'ir&tam' veto r&ite$iahem, a<l 
l ib ikm si'ngulorunl de ciero. '0ffi<lia &teni t*uj&modi vo- Peutecbte.el Ascension. 



~)&flus,t l& co~cessions d Wices. votifs déjB faites à la 
-C~ngré&tion demeurent àntactes.llL*office votif du Trbs 
Saibf .R$dempte'or~i~nb fois par muid; l'offiaa des Saints 
~irgës? un6 fbiS Pa@ mois &les officés votifs du Très Saint- 
~ n k & e d ! ' p o u ~  M: jleiïdi; dl de"i1lmmaeulde Concepiion 
pou?'ls ~iimedi; ~iki què l'office votif dh ~a&d-~oeur  de 

, + , C f ?  ' Notre-Seigneur' l e  p y n i e r '  vendredi libre de chaque 
mois. Les deux premiers ,offices; & Trbs Saint Rddemp- 
leur et des saints .Anges, doivent étre placds lei deux 
petniers jqurs-,libres du mois sans .distinction de jour. . 
De:pluq, tous c&.offi*. votifs qui nous ont et6 concddds 
pe&ent btre plac& des jows de  féies simples. Lé pre- 
niier vendredi libre de c h q k e  mois doif étre consacré à 
l'office votif du Sacré-Cœur; les ail tres. vendredis oh l'on 

1 devrait faire des offices fëriaux, on fera l'office votif de la 
~ a s s i à n  selon le ddcrel prdcii6. Quairttl I'oEce votif des 
Saints Anges, on le fera le deuxième jour, quand même 

- " 

ilne fbte simple se renconlrerait ce jour-là ; on en fera 
, aussi-l'office - _ A _ z  _,... *_.. . v ~ l i f  '_ _ ., les * _ -  aulres _ _ _ +  lundis _ _  _ .  du _ mois _ _  _ oh devraient 

se fai* des offices fi.riaur, en &nt sojn de  ne point 
fliire eet officejotif deux fois dàns la meme semaine. 

- ,  
Nous croyons 'devoir faire connultre 'iki ies règles à 

silivre pour les fdles qui ont et6 réduites au rite simple 
. , d'après k s  inoditicirliôiis app'ortdes au titre X des ru- 

biiques du Brkviaire pour 1 i i  translation des Saints. 

Pesta duplicia et semiduplicia sirr~pll/icnta assimilantur 
simplicibus sub quodam respectu, non qutein sub omni et 
quibusdam privilegiis gaudent. 

Fit de iisdem commernoratio in utrisque vesperis in om- 
nibus diebus iz  et 2g classis, exceptis triduo mortis Domini, - 

. Pwchatecu&iduo sequenti, et Pénteiistecum biduo sequenti 
-(in bac emptione non cornyrehenduiitur 2. vcsperæ fer ia  
3* Paschatis et Pelitecostes, 

- Quo& !ordimm hujnsmodi~co~mmemorationum- posita fuit a 

hat,mqyla:a. S. R., .qong~egatione : i( u t  prius fiat comme- 
mqaaiq de-! c p o ,  c l  impedimenta, die illa celebraretur 
afjî~ium qtqppera  integra, aut capitulum, au t dimidia. u 

vteppnendà est , dpplici simplificato cornmemorati~ Do- 
minicte 1.: val 2a classis quamviwitu semiduplici fiat officium. 

Ratione Commemorationis dupliciû simplificati non omit- 
tuntir7sdragia et preces. 

. ~ d ' ~ a t u t i n u m  diEitur IX lectio de dupl. vel semid. simpli- 
fkato, du&ncido bit historica. Fit uds de duobus vel tribus 
2%cturni. Omittitur in officiis trium lectionum, in Domi- 
nicis-nonum .rssponsorium babentibus, quando legi debet 
homilia *k t  ppsraOctav. Corporis Christi, sed tantum @ando 
iotum'offi~ium.fit de Octava. 

In m i s i  pariter fit commemoratio. Omittitur ver0 quando 
pmhibetur in officio ; insuper in misa Dominiça Palmarum 

' et Yigilis Pentecostes, licet facta fuerit in officio. . 
(EX bieai Apostolico 28 junii 1882 et var.Decretis S. R. C.) 

D'oh l'on soit qu'il-faut corriger une erreur. qui s'est 
glissée.dans l'Ordo del'année pr6seote. Au 4 1  novembre, 
jour de la df3dicaoe de toutes les  églises de ~ i a n c e ,  on a 
mis Nil-& S.  artin in o.' II faot faire mémoire de ce Saint 
aux dewx Vêpres et à ],audes. 

. , 

DECRETUM URBIS ET ORBIS- 

Saecularia solemnia mggno cum Catbolici populi gau- 
dio, ob inclyli ~ o n ~ c h o r u m  *in Occidente Patris legiferi, 
et ~ss is iensi i  seraphici P a t r i a r c h ~  memoriam superio- 
ribus annis ce!ebrata, plurimorum desiderium eacitarunt, 

. ut incremonti aliquid acciperat cultus per a m o s  singulos 
ab EC&& uniyersa impendi soliti~s bis sanctis Crelili- 

bus, ex quibus ingentem quamdam beneficiorum vim in 
chrietiûnam civilemque rempublicam iiifliixisse miramur. 



M - r e l i i ~ g i e  hodie e&nvienir@!melo pu taverun t, ne vibe- 
iboesiia po8ternm;l:ob : immutatm Bubricam de traos- 

l a t h e  feitorum, 4ilon>m ~offieia; yrlecipoe vero Mona- 
~~orum"pr~clarisaimi~Pai.e~1Eis; srepn sepius ad modum 
simplicis Ntas.reduci, aut;penltus:omitti co~itingal. Sail- 
clinsimua' antem Dominns Noster LeoPapa XII[, pro sua 
speciali atpue eximia erga u t r n ~ p u e  admirabilem Insti- 

- tutocem pietate et religion?, acoedentibus etiarn aliquu- 
rum Sacrorum Anjislitsm postulalionibus sibi 11,umillime 
p~rmc tb ,  vatis ,~ceFprono:a$4iben<i animo obseeundare 
decrevit. Vol@,@tamen a b  hoc honore minime séjungi 
Sanohum Dominicum Gosmeuum,~qui m m  Femiliai Mino- 
rilice Palriarcha àmlcitia arcto vinculo in carilate colli- 
gatus, integri tatem cœ1esTiti.m' aootririariim tuebator, 
pravosqae hæreticorum errores lucechiistianæ sapientiæ 
per eadem tempora depeltebal~quibus ille, ad grandia 
ducehie Deo, id impétràvit', ot ad virtutein excilarpt . 
cbristianos homines, et dio m u l t u q u e  devios ad imita- 

. tionem Christi Lradoceret o .  (in Ep.',Enccyl. SSmi Dni . 
Nostri 17 S t p t m b r .  1882.) Piaxepit igilur Sanelitas 
Sua, ut lesta Sanctorum Gonfessorum Benedicti, abbilh. 
die 2 partfi; Dominici Gusmani,& 'augusti, et Francirei 
Assisiensis, 4 octobris, in Balendario universalis Ecclesi~ 
hactenus sub dtu dupKci minori inscripta, ad  ritum du-  
plicem majorem evebaotur. Mandavit p r ~ t e r e a  de hoc 
per Sacrorum Rituum Congrega~ionem præsens edi decre- . 
h m ,  quod anno proxime insequen te.ubivis erit executioni 
tradendum. Contrariis non obstaatibus quibuscumque. 

a DÉCRET POUR LA VILLE ET POUR L'CNIVERS. 

Les solennités seculaires célébr&es, ces dernières an- 
ne% a la grande joie du peuple catholique, en 171ionneur 
de l'illustre PBre et législateur des moities en Occidenf, 
el du seraphique patriarche d'Assise, ont fait mitre chez 

un grandanombre l e  ddsir de voir s'accrutire te cnlte que 
fiaque a n d e  lSEglise univbrselle a l'habitude de rendre 
aices saints habitants des cieux,-dont nous admirons la 
grande et bienfaisante influence snr la société chrétienne 
et civile. 11s ont pensé qu'aujourd'hui s n r t ~ u t  c'&ait ' 

ebosa plus oppo~tune, de peur que, Q cause des chan- 
gements apporlds à la rubrique des translations des 

- fêles; les offices de ces saints, et en particulier do trhs 
iMustre Pére d& moines, ne fussent trbs souvent rédoits. 

. aw'rite simple ou: totalemknt omis. Sa Sainteté Notre 
Seigteur lerPape Léon XIII, gdoe à sa spéciale et singu- 
1iere;piM e t  religiou pour ees deux admirables Fonda- 
levs d!Ordres, et aussi des demandes semblables lui 
nyanl %id iiumblement prhren ties par quelques évéqoes, 
a decid6 aussitat et avec bonheur d'accéder à ces désirs. 
-Cependant Elle n'a pas .voolu priver de cet honneur saint 
Dominique Gusman, qui, uni par on lien Blroit d'amiti6 

' 

et de charitd avec le patriarehs de la Famille Mineure, 
@,pr&4geait l'intégrité des célestes doctrines, chassait 
tes pernicieuses erreiirs des hérétiques à la lumière de la 
wgesse @céüeme, dans le même temps où, sous la 
conduite de Dieu <iui ié menait à de grandes œuvres, il 
r.éÛssit porter à la vertu les chrétiens et ,& ramener-à 

I'imitation du Christ des hommes depuis longlemp~ et 
~ r a n d ? m e n t . d ~ d s  B. (Dons la Lettre encyclique dc Sa 
Shintelé, 17 seplembre ($89.) En consdquence, Sa Saintete 
ordonneque les Wtos des saints Confesseurs BenOlt, abbé, 
21 mirs; Dominique Gusman, 4 août, el Franpois d'As- 
sisr, 4 octobre, inscrites jusgu'i ce jour dans le Calendrier 
de I'Eglisè oaiferselle saus le rite double mineur7 soient 
élevées au rite double majeur. Elle a ordom6 en outreque 

- 1s p r h n t  decrct à ce sujet soit &dicte par la Congrégation 
des riles sacrhs, el qii'il soit mis à eskculion partout 
l'iiiinde p~ocbaine. '~&obstant  taules chses  contraires+ 



. . . . . .  . .  

_, ' , 

. . M.. DUCROS. (DE ~1x7;). 
- .  , .  . 

/ . . 
Nous r.eco,mmandons~au.x prières.de nos lecteurs et  en ' . .  < .  , 

partipulier, àjc?lle% de nos pères des~iss ions  &rangèris, 
.MI_ ,Du,wos :(de:,,Sixt)~ec~Btaiw;de. l :<aiik d e  la propi- 

g a t i ~ n  . . .  , ,  d e  , ' la~oi , .  . . , .  . q&ne . mort tragique vient d'enlever 
I'hge de!soirante-.cinq ans, à,, 19a&ction de nombreux m i r .  
Tymles missio.noaires c~nnaissaient iet hommede fien, 

si . d6~0ue.A . 1'a,pog<alBt, , . .  . 6j affable P t8uq,  dont la vie Btait 
consacr& , ! . , ,  .. $ : :  au? int&$ls des œuvrqs?du zèle dans les pays . . 

1aintain.s. Sa mort a dt&un deuil& Paris, ella sple,ndoor 
de ses f h 5 a i i l ~ ,  . . c61~br8es.,&&ipt&ulpice, , :  . n donne la 

. , - ~ e s p t ?  . , . ,  de la'';rec.onn.aisgancp 49s -'missionnaires de tous 
les . ordres . .  ... et de tous lep pays. Quel est le. Viciiire apos . . .  
toliqpe., quel est le religieux, revenp pour quelques jours 
au,beau pays de France, gui n'ait d\&re~u par M. Du- 
cros et qui n'ait eu & se louer de ses procddés? Il avait 
fait de l'œùvre des Missions l'œuvre de sa vie ; c'était le 
~ècr6taire modkle, le correspondant fidéle des n~ission- 
naires. Toutes les Soc@tds religieuses le conniiissniei~t, 
l'aimaien t ; toutes le regrettent et le pleurent. 

La Congrdgation des Oblais, de Marie Immacul6e ne 
saurait oublier ce qu'elle doit a M. Duc~os; les priéres 
de sen mis.$onsaires sont acquises au secrdtaire g6nBral 
de la Propagation de la Foi, et nous envoyons d sa mi- 
moire l'e ression de nos regrets avec le suffrage de nus 
prières. 

SP 

. n. 1. P. 

DE3 OBLATS DE MARIE IMMACUCEB 

HISSIONS .ÉTRANGÈRES> 

CEYLAN. 

De grandsd~énements viennent de s'accomplir à Cey- 
lan, et c'est B les raconter que nous consacrerons -les 
premiéres pages de ce numdro. 

Mgr BONJEAN, transfBré du vicariat apostolique de Jaffna 
Acelpi important de Colombo, a pris possession de 
son nouveau poste et a fait son entrde solennelle dans la 
capitale de I'lle. Mgr MÉ~iznn, devenu successeur B Jaffna 
de celui dont il était depuis quatre ans l'auxiliaire, a de 
son c&t& pris immédiatemen't la direction de son vicariat. 
NO,I+S donnons puccessivemenl les divers documents affé- 
rents B ces fahs hisl'oriques si importants. 

Nous publions d'abord une lettre du B. P. Charles COL- 
LIN, adressee directeur des ~r&ales. C'est le r6cit Som- 
maire de cette translation ; 

T. XXIi 
e l  



Il y a environ cinq mois, les catholiques de Jaffna 
furent mis en émoi~papiagopvelle que M ~ ~ B O N J E A N  allait 
Btre transféré du vicariat apostolique de Jaffna à celui de 
Colombo. Enlever Mgr BONJEA~ aux Jaffniens, c'était por- 
ter Üo ooupt&ible B leur gloiretaataot @4ieur $Teciion 
filiale. Aussi.a'y eut-il 'pas jusqu'aux protestants et aux 
païens qui ne fusse$ émus la du  depart de celui 
'que tous considérai& comme la gloire de leur province, 
quelque redeufshle -aàvereaire qu'il se ftd montré de 
leurs religions respectives. 'La nouvelle avait $;té mise en 
circulation par des journaux protestants et f u t  siiccessi- 
vement niée et confirmée, jusqu'il ,ce qu'enfin, vers le 
milieu du mois de juillet, l'aanoxke par tél6graphe de 
l'expédition des brefs pontificaux,. ne permît plus de 
douter de la decision de Rome. Colambo et les provinces 
du Sud et de l'ouest de Ceylan étaient confiés aux Obliiis 
de Marie Jrnmacult!e, avec- Mgr BONJEAN comme vicaire 
apoetolique. My PAGNAN et lei Pbres Sylvestrins sa reli- 
raient P Kandy. dans la province eent'rale, qui forme 
désormais le troisieme vicariat de Ceylan, bien qu'elle 
ne contienne sur une vaste &endue de territoire que six 
ou sept mille chrbtiens. C'est sur 1s demande rnérne de 
Mar PAGNANI que astti rbdaotion de ion territoire a dté 
effectude. 

Aussitdt que la  ddcision fu t  connus, des manifestations 
d'attachement at de regrets pour la personne de Mp BON- 
JEAN commencèrent à se produire dans toutes les parties 
de son v'cariat, at ce mouvement a Bttj grandissant tous k les jours ]usqu7au moment dh d@&, oh il a delate d'une 
manibre vraiment grandiose et touchants. Le chagrin de 
ce bon peuple était aussi augmente par la nouvelle que 

MF BONSEAN emmenait avec lui plusieurs des Péres Oblats" 
atixqnels les catholiques de Jaffna Btaient le plus attachés. 
Cependant h leur douleur se joignait aussi un aertain 
sentiment .d'orgueil satisfait, en voyant Jaffna avait 
l'honnepr de fournir on Eveque d la capitale de'l%-, et 

- de joie tl peine contenue A la pensée que leur oher évdque 
allait recevoir, en montant A un poste plus élevé, une 
rdcompense digne de ses mérites.. Ceci ne peut étonner 
ceux qui savent combien nos lridiens sont sensibles'ou 

. point dJhonneur. 
DBo Yarrivtje do bréf apostolique, Sa Grandeur en 

donna publication par une lettre pastorale adressee 
aux ideles du vicariat aposlolique de JafBia, lettre où il 
exprime la grande douleur qu'il éprouve à la pensée de 

. quitter son cher troupeau et à briser des liens qu'une 
rd'sidence de  vingt-sept ans dans le vicariat avait rendus 
si étroiB. A ~ ~ S  trente-sir ana d'une vie de missionnaire, 
tant dans les Indes 'qu'à Ceylan, il espérait r6signer sa 
charge Q son coadjuteur et se livrer à des travaux moins 
ardus et" à .une .+ vie plus intimement unie A Dieu.Mais 
la voix d'en haut s'est fait entendre par la bouche du 
vicaire de ~ 6 & - ~ h r i s t  qui l'appelle'à de nouveaux ka- 
vaux. A aet appel, pleip de confiance en la miséricorde 
et en la g r k e  divines, il répond comme saint Paul : ((Do- 
mine; quid me vis facere ? » Au milieu de son affliction, 
sa grande consolation est de penser qu'il laisse son trou- 
peau aux mains d'un préla$ en qui il aime à voir comnae 
un fils et un frère en religion, Ici ayant donné lui-même 
la consécration 6pfscopale. II a la fepme confiance que 
toutes les imtitutioqs qu'il a fondées recevront, des 

. inains habiles d e  son successeur, une nouvelle impulsion 
et de & v e a u  d6veloppement% Sa Grandeur console 
aussi les fideles du  sacrifice qii'ils font de six Mission- 

naires pour le vicariat du Sud, en leur montrant que, 
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.p,our, le monieat, leurs ,int8r,êts spirituels n'en souffriront 
au&unsment et que les.oides ne  tarderont pas Q se rem- 
p1ir.X termine par quelques conseils paternels et remet 
son troupeau ;1 la garde du Sacré Cœur de JBsus, de 
Marie Immacalée et,d.e son patron saint Christophe. 

Le depart de M ~ ~ B ~ N J E A N  Bfant fixé au 46 aobt, Sa 
Grandeur fit son sermon d'dieu le dimanche 42, A la 
cathédrale, devant un auditoire comp'act, et officia ponti- 
ficalement pour la dernière fois le jour de l'Assomption. 
Durant ces derniers 'ou~s,  I'anluence des.visiteurs à la' 4 résidence épiscopale 'allait toujours croissant ; ' c'&ait 
comme un lieu de pèlerinage, et i'on s'étonnait.de voir 
tant d'allees et venues dans ce jardin et ce cloltre, qui 
se distinguent d'ordinaire par un Bii de soliiude el de 
silence presque monastique. 

9 ' 

Parmi les visiteurs du 15 aofit se prbsenta une famille 
cornpqsée d'une douzaine de personnes : phre, m&, fils, 
filles,. gendres. et belle-fille. Le père est -paIen, la mére 
et 1;s enfants, catholiques; les deux gendres, n6s dans 
le paganisme, ont reçu le baptême, et la belle-filla est 
une protestante convertie. la foi vive de.la mèr8 de cctie 
nombreuse famille a largement racheté la faute qu'elle a 
commise en épousailt lin palen ; elle n'a jamais souffert 
qu'aucun de ses enfants mit les pieds clans un temple 
païen ou une école protestante, et elle n'eût jamüia 
consenti ti ce que ses filles ou ses 'fils se mariassent 
ailleurs qu'A 1'8glise calbolique. Le pire, tout païen quY 
est, noas est fort dévou6 et nous avons tout iieud'espé- 
rer que, comme.le père de saint Augustin, il su convertira 
zvant sa mort. 11 est riche et occupe u n  poste très im- 
portant. QI, prdsentant ses hpmmages b Monseigneur, il 
lui a offert une trhs belle croix pectorale avec chalne en 
or massif. Monseigneur a btrni avec effusion cette famille 
ai  heureu8ement arrac46e au paganisme, . 

Parmi les réceptions da lendemain 16, je dois noter 
ceIle:des EIîndoÙs ou païens de Jaffna, représent6s par 
un groupe des personnages les plus influents 'de la ville, 
la plupart opparlenant au baqeau. Dans l'adresse qu'ib 
ont lue ?i ,~onsei~neur,  ils déclarent qu'ils viennent au 
nom de la population non chrétienne de Jaffna faire 
leuk adieux à Sa Grandeur et lui exprimer leur recon- 
naissance pour tous. les bienfaits.dont il a comblé le pays, 
onotimment pendant le temps de la famine et du chol6ra. 

Dans toutes les occasions, disent-ils, où les intérêts des 
natifs ont.été engagés, Votre Seigneurie s'est montrée 
l'inlrépide défensenr de  leurs droits, et.souvent Ia gou-. 
vernement a dtï se rendre .à la force de vos arguments. 
Ilans la question d'éducation, Votre Seigneurie s'est iden- 
'tifiée* avec les int6r6ts ppu1aires, et, faisant abstraction 
de toutes 'différences de religion, classe ou race, s'est 
-efforcée d'obtenir pour 'tous un 'Pgal traitement. et une 
@ste part de l'assistance de 1'Etat. Votre Seigneurie a &ta- 
bli A Jaffnn, sous la direction de professeurs européens, 
one institution .<our l a  haute' dducation, lequel s'est 
acquis deJ'honoeur par son succ&s aux derniers examend 
locaux ' de Cambridge. C'est justice d'ajouter que les 
enfants non catholiques sont traites dans les Bcoles de 
Votre Seigneurie avec un tac1 parfait et que jamais on ne 
cherche à violenter leurs consciences. ~ i e b  que le public 
de Jafïna ressentebune vivepeine du ddpart de Votre Sei- 
gneurie. nous nous rkj~oissons. oependant à la penbie que 
nous aurons aupr&s*d; siège du gouvernement un avocat 
si habile et si bi- disposé en notre faveur a La portée 
de Cet acte, émanant de la partie intelligente de la POPU- 
hti& hindiùe, a one importance que c ~ u s - ~ B  seuls qui 
Connaissent ce pays sont, capables d'apprdcier a sa juste 
valeur. C'est un heureux contraste avec l'esprit d'hostilit6 
regnant ij Co]ombo entre bouddhistes et calhdiques, 



- 310 - 
cela ne pourra. que preparer les voies aux bons rapports 
.&, nkr. ddsironr dtabliz entre nous et ces pauvres ido- 
IBbs. 

Enfin je ne dois p a ~  oublier la derniére visite qu'a reçue 
Monseigneur, celle des Sœurs de la Sait$e-Famille, au 
nombre de neufTaayant i l  leur tete la mère Josdpliine, 
leur supdrieure. La douleur de cette pieuse communauté 
est bien ldgitime, car elle perd d'un seul coup, outre 
Mec BONJEAN,-soh premier pasteur et directeur, 1 ; ~ .  P. Pu- 
LrcAe, qui avait aussi de frdqdents. rapports avec la 
Sainte-Famille. ~ n Q ~ e l l e  sbparation ne Pouvait s'effec- 
tuer sans bien des larmes ! 

~ou tea l~es  rdceptions Btaot termindes,*la ?loohe de la 
cornmunaut6 appelle B la grande balle tous les Pères et 
tous les Frères prdsents à Jaffna. Ils sont nombreux, car 
les Péres Missionnaires des e n v h k s  se saut réunis à 
nous po.ur la circonstance. Le m m e n t  des adieux est 
aiirivé. Les partants sont, avec M g r . B o ~ ~ ~ r n  : les PP. Pu- 
~ C A N I ,  BOISSEAU, SMYTE et Charles COLLIN. si es PP. DUFPÙ 
et C H O ~ A V E L  sont aiissi d!signds pour accompagner 
Mgp BONJEAN, mais ils rdsident dans le sud du vicariat et 
nous rejoindront en route. Les Frbies kolasliqueî Mus- 
PHY et S-TOUTER, que MBr MÉLIZAN a eu aussi la gén6rosité 
de ceder au vicariat de ~olombo, sont partis d'avance 
avec MM. Walshe et Burke, deux jeuucs postulants irlan- 
dais, qui viennent de terminer leurs Btudes au petit sémi- 
naire de Jaffna. Ils doivent nous attendre à MBrisivilIe, j. 
17 milles de Jaffna). Les restants sont, avec Mgr  M I ~ L I Z L N  : 
les PP. Pouzxpr, FLABAGAN, MURPHY, &TON, DELPECH, Jules 
COLLIN, HIPPOLYTE, LAFARGE, M É ' ~ Y ,  Aristide SAINT-GE- 
NEYS et les FI?. SAVAGE et ~aown,.de Jaffna; les PP. LE- 

\ 
LON% de Valigam, ouest ; LECAN; de Point-Pedro ; J O U L ~  
et JEANDEL, de Kails ; el CARDINAL, de Valigam, est. Tells 
étant réunis, Mar MELIZAN exprima b Mgr BONJEAN 1es.w- 

timents de k', cammunadt6 en ce moment de p6nible s& 
parati8n.:-Mais quelque effort que f î t  l'orateur pour sur- 
monter sa douleur, à laquelle s'ajoutait le sentiment de 
la responsabilitd qui va peser sur ses jeunes Bpsnles, les 
sanglots n'ont pas tard6 A etouffer sa voix. M g r ' B o ~ s ~ a ~  
repond e n  quelques mots empreints B la fois de ia ten- 
dresse de cœur et de la force d'âme qui le caractérisent, 

. kt chacon s'empresse autour de Sa Grandeur et des quatre . 
Péres qui doivent l'accompagner; les yeux sont remplis 
de larmes; nous vivions si unis, si heureux ensembIe, et 
il faut se separer pour 'pent-&ire ne plus se . revoir - sur la 
terre ! ' 

A. deux heurès et demie, deux yoitures nous alten- 
daient pour nous conduire au cimelibre, où nous slldrnes 

, 
rendre une dernihre visite A nos Frères ddfoiits : les 
PP. CASENAVE, S A L A ~ N  , FARELLY , DESFORÊTS, MOUCHEL, 
TBINON , PELISSIER et le F. DE STEPHANIS. NOUS prions 

- sur la tombe de c'es vaillants soldats de Jésiis-Christ, 
' tombds sur le champ de bataille ; Monseigneur les bknit 

une dernière fois, e t  nous remontons en voiture.'0n nous 
conduit a u  -cLliège £hint,Patrick, oh les catholiques de 
Jaffna s'étaient donné; rendez-vous pour dire, un dernier 
adi'eu à leur Père chéri. 

Le collbge Saint-Patrick est bAti en forme de T. Une 
estrade magnifiquement ddcorde avait dtd &levée au 

sommet du T, de manière à commander à la fois deux 
immenses salles, dont,l'une a 100 pieds de long et l'aulre 
environ 60. Mgr BOAJEAN prend place sur l'estrade, en- 
touré de Mgr M-~LAN et des quatre PBres qui doivent 
partir avec !ui. Dubaut de l'eslrade, on jouit d'un spec- 

. tacle vraiment imposant : les deux salles Sont remplies 
'd'une f h l e  compacte, compost5.e surtout d'hommes aux 
costumes pittoresques et vari&; tous se Liennent den -  
cieux, bmus, les regards diriges vers celui qui est & la 
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foie l'objet de leur affection et de leurs regrets. Un avo- 

- CB t .catholique, Y: . Jisseverasinghe, prend la parole en . . 
auglais et  exprime à Monseigneur.la reconnaissance du 
peuple catholique de Jaffna poun les grandes œuvres qui 
ont Bt6 accomplies sous son adminisiration ; il compare 
Pelat passe du vicariat à soli état prhsent et il montre 
!'immense progrbs qui a 618. accompli dans l'espace de 
quinze ans. Cette adresse, rédigde en un style exempt de 
<oule exagdration et pleine des sentiments les plus, ex- 
quis, &ait ahompagnée d'un pré.sent de 427-livres ster- 

. ling, soit un peu p l u d e  3 000 francs, somme considérabk 
pour Ies pauvres-catholiques de ce vicariat. Une autre 
adresse,,non moins touchante et expressive, fut tue en ta- 
moul par I'uu des principaux nkgociants de la ville, M.MG- 
nuelpillai.Monseigneur,qui pouvaildifficilement maîtriser 
son %motion, rdpondit d'abord en aaglais, puis en tamoul, 
exprimant la douleur qnlprouvait son ceur  de @re en 
se séparant de ses enfants Lien-ainies, et disant combien 

. il $ait touché d'une ddmonstration si dloquente et si cor- 
diale de leur amour filial pour..le vieil Eveque arraclié 
malgré lui B leur affection. Cet amour, cette O-bdissance, 
cette docilité, dont ils ont toujoun lait preuve envers 
lui, il leur demande de les reporter sur son succe&eur 
qui devient maintenant leur.p&re, Mgr M$UZAN. Avec leur . - 
concou&, Mgr MBWZAN accomplira dans les quinze années 
qui vont suivre de plus grandes œuvres que celles qu'il a, 
llli, pu menerd bonne fin dans le meme laps de temps. II 
termine en faisant descendre sur cette foret vivante. et . 
"gitbe sa dernibre bdnCdiclion solmnelle. Nous nous . . 
dirigeons alors~ven la catliddrale, où Monseigneur récite 
les prieres de i'itinhraire, auxquelles nous répondons 
avec les q v e s  du &minaire-Saint-Martin. La foule nous 
Y avait suivis; Monseigneur la traverse en bénissant ; 
arrivd au portail, il est entouré par son bon peuple, qui 

se.pùesae.~iitow de lui; chacun ro&rait baiser son (io- 
neau,ou ses pieds e t  recevdr une bh6diction sp6ciale. 
A ce moment, &tant 'rentrk ilan~-l%~lise restde A peu 
prds vide, ce n'est pas sans Cmotion que je vis, au pied 
de l'image de la bonne Mbre, un groupe de .femmes 
Bclataut en sanglots, et, derant le trbs. saint Sacrement, 
UR d e  nos jeunes Phres, élhve de ~ o n s e i ~ n e u r ,  qui, ne 
pauvarit vaincre .son 6motion, donnait un libre cours B 
ses iarmes. Ah ! que ces actes de 'filiale douleur sont un ' 

tdmoignage dlo<lueÙt de l'empire que notre vdndrabla 
Evéque exef çai t sur .les %mes ! 

C'est par la voie da terre et en  charrettes d bamfs que 
nous devions nous rendre A Colombo. Mais nos chrétiens, 
pour nous faire plus d'honneur, mireit A notre disposition 
deux voitures avec chevaux pour nous conduire jusqu'à 
MérisiviIIe. Mgr WLIZAN, -avec les PP. FLANAGAN et LA- 
FARGE, r e s t  aussi nous accompagner jusqu'à Mkrisiville 
et prend place dans la voiture auprbs de Monseigneur. 
Mais au lieu dé chevaux, ce sont les chrbtiens qui s'ab 
tolient a u  char d e  Monseigneur et se disputent l'honneur 
de le traloer.+Quatre voitures cous suivent, amenant les 
catholiques marqu& dé Jaffna. La foule immense qui 
nous.enserre se met aussi en mouvement, nous préchde, 
nous entoure e l  nous suit comme un flot; les détonations 
retentissent presque sans interruption ; la musique pré- 
&de, (toardissante comme l'est toujoun la musique in- 
dienne; et  c'est ainsi, que nous avançons & travers les 
rues de la n i k .  Arriv& en prdsence du palais du Govem- 
ment Agent, nous- voyons Mr. Iwgnam, qui Occupe le 
Poste le plus. imporiant de la province, s'avancer Vers 
nous en la foule s'arrhte, le bruit cesse; 

-Mr. Iwgtiam s'approche de la voiture, Serre la main des 
deux Es&pes et des Peres qui l'accompagnent, leur sou- 
haite un heureux ioy&e et se retire au mifieu des 



ma$4oa~"do:g611pl~i *te wpr&edtawdu gouvernement a 
' poJalnsf;vair idd$&$~dc1.~~'6 qttJ1lW& pas toujours bien 

sa compiehdre?lable presrJ,;&elle ést la force du ca- 
tholicisme~dbd~ ee pays ai combien prbfonddtaeat la foi 
est implantde dane% ~œur'de~boaipbpdations tamoules. 
Quel iatd~8t; a elfe€, savait ce pauvre peuple à entourer 
der4mt dPécl&t 1s ahpart 'd'un ami, d'un EvBque? Quel 
~ U I M  sentim&nt le guidait que h inour  le pius désint4- 
ressd? 11 y- a bien Id; dè qthi irurprendre les protestants, 

, 
di&t'~tmit~n;s. les effdss pour se fa& des adeptes son1 reltds 
stdriles, malgré l'appui du gooreniement et le puissant 
Ievibt de 1'0s dt de irargelit; 

Cependant la foule reprend sa inarche,. continue son 
, . 

cuncerl assourdissant et grossit -B mesure que nous man-  , 

çoos. De pauvres fenmes sont mades B ces rangs pres- 
s&; le front ruisselbot de sueur, pooades, bousculées, 
elles veulent quand .mBme accomplir jusqu'au bout un de- 

. voir de rbi.?onnaissanee-Xe n'est qri'apr6s.3 milles (5 kilo- . 
mhtre~)'de inarche que notre- escorte s'arrete enfin, et 
q l e  Mdnseignetir, du haut de sa miê re ,  donne une der- 

. nidre bhddiktion A ces milliers de fidbles. " 

Alor8 ch attelle de nouveau et nous dhorons l'espace. 

. - 
Des relais ont 6th préparés de distance en disiance. Les 
quafrè voitures qui nous foat eseorie nous accompagnent 
jusqu'8 Méri~ioille,~ cheNieu des missions du R. P..Gm- . 
LINI, oh tous les chréttens des enkirons s'étaient réunis 
sur le simple avis qoe ME* BONJEAN allait passer sur 1eu.r 
territoire. La, nouvelle ovation, nomeau concert, nou- 
veHe presse! Marche aux flambeaux cette fois, car il 
fait nuit. Arrive B la résidence do cher P. Gnirar, 
Mons ' rieur accompagntj de iW MBLIZAN et des Pères, T 
aprhs nne visite l'dglise, prend place soiis un dais 818- 
gant, Bcoute la lecture de deux adresses en tamoul, et, 
malgr6 sa fatigue, rdpond enltermes paterneb, donnant 

A.eempfanh 8ee derniera avis et sa dernibre b8nddictien. 
Ls :,eaUsid!Boole ,avait BtB , transformée pa;r la - baguetle 
magique du ,P. Gai~iar en ilne saile de festin. o r d e  avec 
un goW exquis, et les gentlemen de notre escorte, qui 
avaient eu le soin d'apporter le vin pour le repas, atten- 
dirent respectueusement la fùi de 'notre souper pour 

. prendre cangé d e  leur Evêque et de leurs Pères bien- 
aimés. Il en est qui se proposent d'aller jusqu'à Colombo. 
pour Btre t h o i n e d u  triomphé que l'on y prépare a leur 
cher Mgr BONJEAN. Une heure après nous nous arrachons 
des bras de Ms D~$LIZAN, oppress6 lui-méme Rar la dou- 
leur, et nous montons sur nos charrettes pour entre- 
prendre notre grand voyage. 

Je ne vous ferai pas, mon RBvdrend Phre, la descrip- 
Lion de notre long trajet à travers les forêts sauvages de 

' Vanqy..Une plume plus habile que la mienne a déj8 orne 
les Annales de ce récit. Que ines lecteurs veuillent simple- 
ment suivre dii regard ootie caravane, composée de neuf 
charrettes traînées par des bœufs au pas lent et siirmon- 
tees "d'une porte .da longue toiture en feuilles de palmier, 
qui leur doqne I>ippar8nce d'autant de maisons ambu- 
lantes. Enfin, après avoir avec nous 180 milles à 

travers la for&, qu9iis veuillent bien nous permettre de 
retrouver Zi Mlal6, dans le vicariat de Kandy, les mer- 
veilles de lacivilisation. La, nous montons prosaïquement 
en wagons et nous nous laissons emporter Par ia VaPeur 
ù travers les gorges, les montagnes et les points de vue 
si pittoresques de la province cenlrale, jusqu'b la shlion 
de Gampola, 06 nous nous retrouvons dans 10 vicarht de 



b ti~rb%%d&na~o~~t(m,  c'est unc paya de montagn~s, le+ 
quelles r%l&ventt josqdii 4 ûûO piedsau-dessus du niveau 
de'1ei:rner: passdes dans cet air frais 
et vivi6ant sufBsent parfois pour rendre A la vigueur nos 
missionnaires éppisés par la chaleur et les miasmes de 
la plaine de Ceylan; Le vicariat ils Colombo étant silue 
principlement danila plaine, l é  sanatorium de Gampola 
nous sera aussi. d'un grand sécoufs ; c'est CQmme un 
terrain indivis où les invafides des deux vicariak se 
donnent rendez-vous. . . ' 

A la gare, toute i&opulation de t3arapo$ nous atten- 
dait aveç croix et  bannières, et, ce qui -us intéressait 
plus encqre, il y a<ait 1P +Ùssi une petite arm6e d'oblats, 
laquelle se composait principalement de figures toules 
nouvelles pour nous. C'étaient : les .PP. TARMENUDE, SOU- 
HAIT, GUGLIEW, EYFFON, MOURIER et les fréres FARBOS, 
 ME^, BELLE et Bouuc. Du vicaria* de Jaffna, il y avait 
en outre les PP. MAUROIT, DINEAUX et BLACHOT, qui étaient 
ve&s remettre, sur les hauteurs de Pusselawu, leur santd 
momentanément dbranlie. La rdunion: fu t, comme vous 
poiivezlepensec,empreinte d'une joie toute fraternelle. La 
petite ville de Gampola n'avait jarnaisvu une telle rduiiion 
de robes noires ;aussi ftîmes-nous, pendant les deux jours 
que nous y restiimes, L'objet des attentions de cette excel- 
lente population. LA nous apprhes que les catholiques . 
de Colombo ne seraient prets à n0.s recevoir que le 
mardi suivant. Le lundi matin, le li. P. Mavert, accom- . 
pagne de quelques-uns des catholiques singbalais mar- 
quants de la capitale, vint saluer Monseigneur et passa 
avec nous les deux jours suivants. Le Père Mavert est un 
prêtre tr distingud, docteur en Wologie, parlant neuf k 
OU dix langues et trds ddvoud P son ministère ; il s'est 
toujours montre l'ami tris chaud de Mo BONJEAN et des 
Oblat% et il jouit de la confiance de Sa Grandeur. De 

fait, .il &ait en notre compagnie comme-un des nbtres. 
Le ;jour du ddpart, mardi 28 aoiit, fdte de saint Au- 

gstin. (un beau jour pour la prise de possession du 
vicariat. de Colombo I), les catholiques de &tmpola vinrent 
exprimerr.. B:.Monaeigne>ir, dans une touchante adresse, 
1eurs.remercîqents pour tous les bienfàits dont il les a 

. cbmblés et leurs regrets de son dbpart. Il est certain 
que daris le coiirt espace de temps que Gampola-a dt6 
sous l'administration de MG .BONJEAN, cette petite et 
excellente .chrétienté *a subi une véritable transforina- 
tion. .&%glise a Bt& rebatie, one école a BtB établie, qui 
a lenu en échec les écoles du gouvernement et des pro- 
testants, et les visites des missionnaire? ont 6th fr4quentes 
et presque continues.- . 
. La distance de Gampola d Colombo est d'environ 

l 5  milles , . ou 32 lieues. Le chemin de ferecontourne le 
- fianc des montagnes, B travers les sites les plus gran- 

< dioses et les plant&ions de the, café, cinnamome, quin- 
quina; cacao, etc. L'inclinaison de la voie est si forte en 
certains endpits,, quson est oblige de mettre, B l'arrière 
du train, Ùne secmide locomotive agissant en sens con- 
taire et servant ainsi de frein puissant. Alin de-nous 
donner plus de liberte5 et de nous faire plus d'honneur, 
les chrétiens .de Colombo avaient commandé un train 
.sphcial, qui +nt nous prendre vers midi. Nous partîmes 
au milieu des hourras, et à mesure que nous avan- 
cions, P ~haque~atatibn du parcours, la gare était orode 
d'arcs de triomphe et de guirlandes de fleurs, et un 
groupe plus ou moins considérable des cbrdliens de l'en- 
droit, parf(&.des .entaines, acclamaient Monseigneur au 

- passage, lui demandant sa bbnddiclio~ La Joie A &ait peinte 
sur toits les visages. 

A une station situde h peu prbs B moitid chemh qua- 
tre des prtjtre~ &uliers de Colombo dnrent POUS rejoi~- 
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dre. Parmi enx&ait lerPBre~viY.idarinl, vdnhable et saint 
vi'eillarBt; 4oanu cbmmdle~@~e des! pahvres -et que ICS 
fidblwdhdgnent sous.? le 4nom,~ de 3'ange  saam aman as son 
m.8mi).~ ~Hcma;-iJtfons waknent 'toiichds de' voir ce bon 
vieuiqm3tre$ m&chant g&iblement, venh si loin an- 
devant 'i3~amimo&l ~v&que! Lm prdt~es Btaient accom- 
pa@h iIJunj gronpéaornb~eax'de eathcrlicjues d e  Jaffna, 
et  OB lava@ au9'aliention de'iious prdparer one somplueuse 
collation dana le salon de 18 -gare, dahement eid16~sm- 
ment ;d&coré. Un orchestre venu aussi de Colombo jouait 

' ses airsslekplus r i ~ ~ n n e l s ,  e t ,  rnonhnt &mi te dans un 
wagon, il nons-prébdda *en .faisant retefitir l'kir de'ses mé- 
lodies. pendent oe temps nos jeunes P&ee et  ~ r è r e s  chan- 
taien t le - Magnzjfcat et les Litanies ..de ia Sainte Vierge. 

,Mais toutes les belles réceptions prdcédentes pâlissent 
devant les splendeu~s de 'oellé qui 'nous attendait O. Co- 
lombo. Ici je me sena vraiment imp-issant à décrire ces 
magnifioences. C'est qm Vous ne- sayez pas en France oe 
que c?wt que .2'enthousiasme-dans. .nos .co&des, et que 
vom vous doutez peu de la pla'ce qn'oecupe la religion 
dans les mœurs da-ce~~peu~les~orientaux : toute leur vie, 
leulis joies, .leurs.f&es; leurs émotionsv, ont dans le prin- 
oipe religieux leur source et leu* aliment. Et comme, avec 
cela, les Hinghslaia aont un'das peuples les plus irnpres- 
sionnabb, enthousiastes et d4r~opetratifs qu'il y ait, un 
B~éneraerrt.~co.~gm8'0èiaP de l'arrivde; de MP BONJEAN au. 
milieu d'eux ne pouvait manquer de produire un im- 
mense effet. fia a6rnonstration a depasse tout ce que nous ' 

avions p r h .  &urhparler ale langage des chiEres, plus de 
30000 personnes ae tilouvaient rdunies B Ia gare et pous- 
serent une acclamation formidable anssitbt que le train 
a'arrbta hquton ebt aperqu $a ~iandeer. On eut bien da 
la peine B protdger sa personne contre l'envahissement 
de la foule. Le reprdeentanf du,peuple au Conseil Idgis- 
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latif kt ,:une :-aitresae; mais comme j'dtais moi-même 
peda,lau milieu. du tlot,papulaiie, je ne vis rien de fie qui 
se @assaalars+ma qaiit6 de Smmi,'qui A tout-antre-mo- 
ment rn'edt servi de porle-respect, ne me valait pas .alors 
fa niojndmaonsidération ; la foule-n'avait de mgarClaque 
poec Pd@ lSv.êqri,ei C'&ait B qui pourmir apercwoir, ne  
~ t ~ e , q t &  daplusloin, s i  soutane holette; on montait snr 
l&migo& ,st nir les toits; il y eut plus d'une bousculade. 
Wn,30p semet en ~!q.rche pour -la cathklrale. Ou me 

, faiteqtrer dam & des voituresprépai8ss panr le cortège 
da~onsei~&&. Mais ii'y avait taot . de voifures . - qui se 
dispotaient la pdsdance et la foule &ait si en~hissante, 
que notrecocher se laissa ddpasiler, et ce n'est que de 
l ~ i a  que j'entendais les interminables hourras et les dé- 
tonations. Cependant, nous allions lentement, car, comme 
A. Jaffna, on ne iarde pas BdBteler la voiture de Monsei- 
gneur pour la traber à bras. Binalement, notre cocher 
nous dit qu'il n'osait'plus avancer et il nous invita poli- 

' ment B descend&. Nous voi18 doncan milieu de la foule, 
qu'one traupe dragents de police se mit oharger (el nous 
aussi) pour la fair& iecr&x. 'Revenant ensuite de leur 
erreur, .les agent& noos prennent sou9 leur pratection -et 
nous 'permettent. de rejoindre le corthge. Monacigneur 
descendis de wihre et marcha sous le dais jnsqn'h une 
estrade &levb sur la place de la cathédrale. La presse 
6Wtalore.si grande que je t r embl~  on instant pour le 
pauvre vieux PB!e vistarini, qui 88 tcalnait avec peine, 
aoutenq au bras d'an )enne clerc. L'estrade a occupe, 
dibon, 800 o u ~ & ~ ~ ~ ~ n d ~ r i t  plasieurs jours ; c'est là un 
fait de sktist ipe w,i mJ8pargûe des ddtails. Redtm de 

. nos surplis, et Monseigneur portant la chape et la mitres 
noua no&-av~nçamee & traren deux m u r d e s  dvmtes 
vers 12Bglise. vaste .nef &ait amble ; Y avait du 
monde dam iouteg les tribunes, et, je croh juflue a* 
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lmFiebords-des galeries. A l'entde de ~onsei$neur, il 
~leva:daseixi.de:celle fide urre accl'mation si enthou- 
sia& et& vibrante, que je sentis np frisson courir dans 
tobs mcy membres, 
,Monseigneur, après un moment d'adoration au pied de 

l!aptel, s'assit sur:son trpne et le doyen &I clergé de 
.Colombo, le Pére Ribaia, espagnof, lui prdsenta, en un 
. dis~oura latin, les honimages et la soumission des p r h s  
du vicariat. Sa Grandeur répondit avec un à-propes admi- 

s rable et demanda P ces pr&es dont plusieurs, parait 
a i l ,  redoutaient sa.vewe, de venir & Lui-comme des enfants 
i leur p&. Le nomhie des pretres séculierg qui ont fait 
leur soumission et offert'lenr coopdration Mgr BONIEAN 
est de 46.. Tous les autres, qui ont. siivi MhbQ PAGNANI, à 
Kandy, ou qui sont retournds en Italie, appartiennent 

l'okdre des Sylvestrins. Continuons. Le Te Deum fut  
chant6 avec accompagnement d'orgue et Monseigneur 
donna la bénédiction du très saint Sacrement. 11 était huit 

., heures du soir, mais tout n'était pas fini : présentations, 
adresses, prhents se succédbrept pendant une heure. 
L'une des adresses était imprimée en lettres d'or, sur 
soie blanche, ce qui est le nec plus ultra du recherché en 
fait d'hommage dans ce pays-ci. Enfin, nous pûmes nous 
réunir podr souper, mais aucune salle ne fut assez grande 
pour contenir tous les convives et nos chers Frères sco- 
Jasiiques durent aller. prendre leur repas chez les Frèry 
des bcoles chrdiiennes, nos proches voisins. 

Ainsi se termina, mon RRvérend Père, un voyage vrai- 
ment glorieux pour la sainte Eglise et pour notre congrC- 
galion, et  dont l'éclat est une récompense anticiphe des 
grands servicesrendus A la religion par notre grand &vèque, 
Ce qui n ~ s  réjouit, c'est que-ces temoignages populaires 
ne sont pas de vaines démonstrations, mais l'expression 
-toute spoptande des sentimenjs les plus profonde de re- 

connaissance, d'admiration et d'amour. Onpeut dire main- 
tenant que Manseigneur . a . tout ce people dans la main et 
@il le conduira B sa guise. Mais il ne faut pas non plus 
$y tromper : ces ddmonstrations sont un signe qu'on at- 
tend beaucoup de nous. Or, qu'est-ce qu'un petit noyau 
de 17 Oblats (dont 1 4  prgtres $eulement) pour une sem- 
blable popiilati~n? Lorsque, sur la place de la calh6drale, 
nous &ion6 poussés el repoussés par la foule, mon voisin, 
le Père CHOUNAVEL, me disait, en me montrant ce flot mou: 
vant : y Que d'ames à sauver l n Oui, il y a des ames A 
sauver ici, des &mes affamées de la parole de Dieu ! mais il 
n'y a personne pour leur rompre ce pain.Dans ce 'vicariat, 
il y a plus de 430000 catholiques ; rien . que . pour Leur ad- 
ministrer les-sacrements il faudrait 60 prêtres ; il en faut 
aussi pour le collhge (encore fonder) et autres institu- 
4ions;Et les païens, et les bouddhistes, qui ira bur prè- 
cher i'*vPRgile? N'y a-t-il pas lh de quoi exciter le zèle 
de notre jeune g6n6rüpoo d'apbtyes? Ah! jeunes Oblats, 
que d'âmes à sauver ! que d'âmes à sauver ! 

Je suis, ken révérend Pére, avec le plus profond res- 
pect, votre d6vouéserviteur et  frère en Jésus et Marie 
Immaculée. 

Charles ~ & m ,  o. M:I. 

(( La réalité a dépassé nos p r & i s i ~ ~ ~ .  NOUS anII0ncions 
daos un num&o pre&d& qu'une rdception 92 vraiment 

-- 
T. XXI, 
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royale altend~it  S. Gr. Mun BONJEAN B son ar&bo à 
Colombo; mais nos prévisions les plus hardies sont res- 
t4ei au-dessous de la rdalité. L'immense concoiirs de 
peupla rériai mardi dernier à gotahena, et évalué à 
10000 personnes, l'a emporté sui, les assemblées tradi- 
tionnelle'ment nombreuses du vendredi saint. Assuré- 
ment, de mémoire d'homme, on ne se souvient pas d'n- 
voir rencontré une telle' affluence à Kotahena ! 

Le temps, nagubre orageux et toujours h la pluie, était 
on ne peut plukbeau mardi dernier.. L'entliousiasmc de. 
la foule &ait à son comble et la dém6nslration a ddpassd 

.?m. 
totiY ce qu'on peut dire ou imaginer. 

Merci au.comité de rdception et au clergé. pour le zble 
qu'ils ont d6ployé en cette circon~lnn~e. Merci ails cailio- 
liques de Colombo pourleur bonne volont6 et leur génd- 
reux obncours. . 

Comme ilavait été convenu, Sa grand eu^, accompngnh 
de ses missionnaires, quitta Gampola B midi huit miriules 
par un train spdcial que le comité de ~éception avait fait 
préparer cetteintention, t( honneupréservd auxpriiices», 
comme le fit remarquer Sa Grandeur. Vers quatre heures 
du soir, le train arrivait à la gare de Vcynn,goda,"magniti- 
quement décorge etoùMonseigneur avecsa suite,compo~4e 
d'une vingtaine de religieux, prêtres ou étudiants, s'ar- 

a r ê k  queiqiies instants pour prendre un peù de repos. Les 
dispositions prises ti cette station sont dues aux soins du 
chef de gare, l'honorable M. Sampago, 'MM. Joseph  da-. 
man, V.-P. Perera et de quelques autres ((gentlemen U. A 
quatre heures Luit minutes, le train postant Monoeiçiieur 
et sa suite, partait pour Colombo. La locomolive élait 
parée de verdure et couverte d'inscriptions appropriées 
à la circonst\ance. A cinq heures, le train arrivait à Mavan- 
dahu. Rien de gracieux et d'animé comme l'aspect de 
cette station. Ces innombrables bannieres et drapeaux 

g n ~ x p ~ l e u r s  variées, flotiant B la cime des mâts élancBs 
au sonfne de la brise du soir ; ces guirlandesde feiiillea de 

* 

coco, montant et descendant sur les arceaux et couvrant 
de verdpre toute la façade, donpaient à la ggre de Ma- 
vandafiu une physionomie des plus pittoresquès, La p ~ é -  
venance du chef de gare mérita une mention spéciale, et 
notons en passant que la décoralion Btait' due aux soins 
inlelligënts de  M.Nicholes de Silva, John de Silva Muda- 
lizar et Gomez Abeyesingbe. 

Ceux qoi se connaissent en slalistique évaluent 4 5 000 
le nombre des. personnes* qui stationnaient près de la 
gare ou spr les abords et ils ne comptent pas moins de 

,200 voitpres. Quoi qu'il en ssit de ces calculs approsima- 
tifs, il est certain qu'à Kotnùena et h Manduran la foule 
était immense. 
. . A l'arrivée du train, Monseigneur mit pied ti terre, à 
quelque distance , .  de la plate-forme prdparbe pour la rb- 
ception. Il reçut 18 les hommages de ceux des prêlres de 
I'ancien vicariat de  ~ o l h n b o ,  qu i  ont choisi de partager 
avec lui lestravaus de l'apostolat. De là, Monseigneur se 
dirigea ier i la  pliit9-fo-e,oùle cComi té de réceptio l'a tten- 
dait. L'honorable Van Langenberg, se faisant alors I'inter- 
prèle de teus, adresse à Mortseigneur les paroles suivanles : 

A S. Gr. Mgr Bonjean, o. nr. I.,  écêque de dle'déa et 

. , vicaire apostolique de Collornbo. 

a Monseigneur, 
Nous depiandons respéctueussment en notre nom et 

au nom de tous lescalholiques de.Colombo, la permis- 
sion d'offrir à Votre Grandeur nos félicitations les plus cha- 
leureuses pour votre nomination au nouveau vicariat de 
Colombo, ete& vous souhaiter la plus cordiale bienvenue 
pour votre i&tallation dans ce vicariat. Votre nomination 

' comme pasteur de ce vjcariat nous remplit de joie et de 



bonheur, et nous prions Votre Grandeur de croire& notre 
s&mission filiale e t  ii. notre dévouement le plus sincbre A 
votre'autorité et à votre personne. " 

«Voti.e Grandeur ne vientpointauhiilieude nous comme 
étranger. Elle vient comme an. homme qui s'est éminem- 
ment distingué, et comme prélat de l'$glise e t  comme d i -  
fenseur des droits et dos intérêts catholiques, comme un 
homme qui a acquis, à juste titre, m e  .rdputafion et un 
nom parmi les peuples de cette -¶le. - 

aVotre t end~e  e4 paternelle sollici tudepoor le bonheur 
de ceux qui furent con&& à votre vigilance vous avait ac- 
quis leur respect et gagné leur attachement. Aussi som- 
mes-nous issutés que ~ o t r e ~ ~ r a o d e u r  qera - onirnhe des 
mêmes sentiments à notre Bgard. . ' 

« Nous demandons à Dieu qu'il bénisse votre minist4re 
au milieu de nous et qu'il vous accorde d'administrer ce 
vicariat durant de longues années. 

(( Nous prions de nouveau Votre Gandeur de nous 
croire toujours ses enfanls les plus soumis et tes plus res- 
pectueux. 

(Suhent 34 s?gnalzrres.) 

Lorsque M..Jacques Van Langenberg eu t  cesse de par- 
ler, Monseigneur prit la parole à son tour et il déclara 

s . que ces honneurs extiaordina'ires dont il-était l'objet le 
* confondaient profondément, mais que, cependant , il ne 

pouvait les 'décliner, pu qu'ils ne s'adressaient point 9 %  
son humble personne, et qu'on voulait bonorer le Saint- 
Siege, dont il &ait le représentant. C'était aussi un sou- . 

hait de bienvenue qu'on faisait a la Congrdgation des 
Oblats de Marie, 'dont il est membre. 

Le prélat remercia donc les catholiques du vicariat de 
Colombo db cet accueil sympathique, et leur dit avec 
quelle joie il comptait employer le reste de sa vie à tra- 
vailler leur bo~heur .  ~es~circonqances ne permettaient 

gobe B Moriseigneur de faire alors coniiaissance avec 
chacun des membres du comité. Aussi voulut-il s'en dé- 
dommager en'les invitant & se rendre tous dans ss r6si- 
dence samedi prochain (c'est-à-dire demain). . 

Après ce discours, M. Van Langenbergs'agenonilla de- 
vant Monseigneur et baisa son anneau. Les autres mem- . 
bres du comitb s i  présenthrent successivem& et furent 
admis- aux mêmes honneurs. 

Alors on acclama ~ b n s e i p e u r  à troir' reprises et tou- - 

jours avec plus d'en.thoÙsiasme. 'Le calme se fit et le 
. vibaireapostolique monta .dans un phaéton attelé de deex 

superbes coursiers, mis à sa disposition par M. Abeye- 
singhe. A ses cbtés prirent place le. K. P. BOISSEAU, vi- 
caire gdnéra1,'le R. P. Vistarini et l'honorable M. Jacqties 
Van Langenberg, tandis que M. Abeyesinghe, armé d'un 
dpapeap, montait un des chevaux de l'attelage. a 

Les nombreuses voitures et la foule compacte qui cou- 
voient les abords de la.gare prdcédaient ou suivaient le 
cortège épiscopal en formant. une procession doni l'en- 



I2ongrdgati~rh; the Kotahene Gongregdion, and the Chet- 
fies. 

-Po& i'dsumer Ce compte rendu, disons que les nobles 
coursiers ne portbrent pas longtemps leur glorieux far- 
deau. La muilitrtde, qui grossissait & mesure que l'on ap- 
prochait da tepme, eut bientbt détel6 les chevaux (at t h e  
&aydrde Broadway), et p& leurplace pour iralner la ca- 
18che. A la rue de la Cathédrde, Monseignew mit pied 
à terre poac monter sur une estrade. De 14, revêtu de la 
chape et de la mare; il se dirigea vers la ~athédrale a m  

.*- 
- an clergé nombreux. Sur le porche de l'église, Sa Gran- 
deur f . ~ t  complirnont6e par le P. Ribaya, tandis que Io 
ehœur de Saint-Pbilippe de Ndri,. aïigd par. le professeur 
Botticelli, entonnait l'antienne : Ecce sacerdos magnus. 
Les voix des chanfres, d'ordinaire si distinctes et si vi- 
brantes dans cette nef, Btaient couvertes par le mur- 
mure confus de las multitude et elles se perdaient dans 
la foule. Modseigneur traversa lan tement la nef ebsoii . 
cœur dut iressaillir en faisant .descendre sur les fronts 
courbés sa première bénédiction. Arrivé au sanctuaire, 
il slsgenouilLa, fit  une courte prikre et rcgegna le 
t r h e  qui'llii avait ét6 préparé. Le A. P. PULICANZ l u t  alors 
le bref pontifical qui instituait Mgr BONSEAN, vicaire apos- 
ioliqbe des provinces Ouest et Sud. il avait à peine ter- 
miné que le chœur entonna l'antienne TU es Petrus arec 
talit de puissance qu'il parvint cette fois i dominer celle 
multitude, dont l'entliousiasme ressemblait au nlajes- 
tueux soulhvement des flots. 

A la gare,.Monseigneor avait Bté complimenté par les 
lilïques. A la cathédrale, c'était le tour du clergé, de 
dianes prhtres qui ont voylu partager les travaux de Sa 

\ 
Grandeur dans le vicariat de Colombo, coinme ils avaient 
partage ceux de son prédécessetir. Le P. Ribaya, leur 
doyen d76ge, complimenta le prélat au nom d e  tous. 11 le 

fit dans un latin dont tons admirbrent la puret6 et l'klé; 
gance. t e s  quinze missionnaires restés dans le vicariat 
vinrent alors successivement baisep l'anneau Ue Monsei- 
giieur en signe de soumission. 

De son trbne, Monseigneur adressa en latin quelques 
paroles de remerciment au clergé, lui disant qu'il mettait 
foute son esp6rance dans son zèle expérimenté et il 
demanda 4 ces piêtres de se  confie^ entièrement à lui. En . 

terminant, Monseigneur désignait le P. PULICARI comme 
second vicaire gdoéral. Le R. P. BOISSEAU est le premier 
vicaire'gdnéral de sa Grandeur. . * 

La bhddiction épiscopale terminait celte belle céré- 
monie de lyinstallatign. Le chant d'actions de grèces.fut 
entonnd par les chœurs réunis de Pettab, de la cath6- 
drde et de Grand Pass.. Ils esécutérent le j Deum de 
Palestrina, La bénédiction du trés saint Sacrement ter- 
mina dignement cette belle journ6e. Monseigneur reçut 
encore plusieurs adresses, parmi lesquelles il faut men- 
lionner'celle des catholiques de Jaffna, établis & Colombo* 
Elle &ait accompagnée d'une croix pectorale et d'une 
chalne en or. - 

Lodgue +ie à notre évêque! II 

ces mémorables evénernents : 

(( Des adresses, trop nombreuses pour être énumérées 
ici, arrivaient de toutes parts B Jaffna. 11 en est une cepen- 
daut q u i  merite yne mention parliculière. Noua voulons 
parler de l'adresse présentée par les membres du barreau 
e t  par d'autre5 personnes de la population païenne de 
Jaffna. C p  adresses des Hindous ont qiielque'chosc d'u- 
nique A ceylan, Celle-ci montre comment le grand prélat, 
au coeur si large, avoit.su gagner la sympalhie de toutes 
1es.classes par sa prudence, sa bonté et sa ghnérosilé- 
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Elle vaut à ella seule tout un volume et ne demande pas 
'de commentaires. 

A S. Gr.  le T. I I .  Christophe *BONJEAN, o. n. r .  no., 
vicaire apostolique de Colon bo . 

« Au nom de la population non clir8lienne de Jaffna, 
nous soIlicitons l'honneur' de nous prdsenler devant 
Votre Grandeur pour lui dire adieu A l'occasign de sa 
translation *u vicariatde Colombo. 

« Nous ne pouvo-ns laisser partir Vatre. ~ randeur  sans 
lui exprimer notrbreopnnaissaoce pour ies nombrtur 

bienfails qu'elle a procurds à tout le suriout pen- 
dent lesfldaux rdcents de' la famine;et de la peste. Les 
pauyres.habitants du D'elft, en $rticulier, auront de 
justes motifs de se souvenir toujours des cffuts de volrc 
puissante intercession. 

((Chaque fois que les intéréts desjndigénes ont 616 en 
jeu, vous vous etes prbsentd comuie l'inlrdpide dkfen- . 
sear de leurs droits, et souvent. le gouvernemeiit a dù 
céder à la force de vos aiyyments. - 

i Nous ne tenterons pas d'énumérer toufes les fa- 
veurs que vous avez obtenues à la ville de Jaffna. "Vous 
vous etes identifié avec la cause de l'éducalioii. Sans 

' 

avoir égard A 1n religion, la classe ou la race, voiis vous 
êtes efforcd d'obtenir tous des rétributions équiiables . 

et une juste portion'des secours de 1'Etat. Vous avez 
dlabli B Jaffna une maison d'éducation supérieure, uiri- 
g6e par des professeurs européens, e t  qui a obtenu les 
plus honorables succbs au r6cent examen de Cambridge. 
Ce n'est que justice et bonne foi de mentionner la ma- 
niera prudente doot les enfants non catholiques sont 

\ trait63 dans vos Bcoles ; on ne cherche jamais à violenter 
leurs consciences. 

a La population de Jaffna se,ressentira vivement du 

depart de Votre Grandeur; mais nous osons nous réjouir 
A la pensée qua nous aurons auprès du gouvernement 
un habile et zélé défenseur de nos inl8rêts. 

u En terminant, nous disons adieu à votre Grandeur, . 

espkrant que vous vivrez dg loiigues années encore pour 
continuer l'œuvre que vous avez. si bien commencée. 

'(1 Nous nous disons 
(( les admirateurs sincères devotre Grandeur. u 

. (Suivent oingt-septiignaturéo, lcspuelles se trouvent 

roll; de deus prêtres de Siva.) 
. - 

bnseigneur répondit à peu près en ces termes : 
(( ~ e s s i r u k ,  je VOUS suis bien reconnaissant de voire 

adresse. C'est vraiment une démarche extraordinaire 
. . que vous venez de faire.. Je ne puis me £@ter d'avoir 

beaucoup fait pour le pays en gdndral ; mais j'ni toii- 
jours eu à cœur les intdrêts de la population, et je n'&ais 

. que trop heureux de faire ce que je pouvais en sa fa- 
veur. Lorsque j'ai lu voire adresse, au nom des habi- 
tants, il" sir Charles Longden, il me fit  la remarque que 
ce n'&ait pas l a  pre&ihe fois qu'un Bvdque catholique se 
faisait auprbs de lui l'organe de toute la popiilütion 
~'atlûche d'autant plus d'importance cette adresse, 

qu'elle m'est p&ientke par les membres de la profer- 
sion'légale, qui forment peut-être le corps indigène le 
plus iutelligent. La prosp&ité du pays est en grande 
partie dans m a i n s . ' ~ o ~ t i n ~ e ~  donc A servir les inle- 
r6is de la v&ité-et.de In justice et à illustrer Vos conci- 
toyens. Et niaintenant, messieurs, laissez-moi prendre 
Congé de et- vous souhaiter les plus heureux 

- succés. 1). 

La belle croix d'or, avec sa chaîne, que portait 
M a p  BONJEAN le jour de son ddpart, &tait le don d u  ma- 
niagor de Jaffna, M. Kanapathypillai, et de sa famille- 5 



Jeudi démie?, 46 aobt. - A deux heures trente minules 
. d e  I!aprbs-midi, Sa Grandeur et les RR. PP. Pu~icani,  

Boisss~o, Srm et Ch. COLLIN, giiiltbrent la maison fpis- 
copale et allhrent faire une demihre visite an cinielièrc. 
Après une courte pribre, ils revinrent sur leurs pas c t  
furent conduils B la nouvelle salle du c 0 1 l ~ ~ o  Saint-h- 
trice, d(cor6e pour la circonstance, et dans laquolie 
toute la population catholique de la ville s'&ait r0iiiiie 
pour dire un dernier.adien à son bien-aim6-Pnslroi.. 
Lorsque MB~BONJEAN, ayant Mgr MBLIZAN auprès dc lui, 

, eut pris place, M. &vocat ~isseverasin~lie lut l'adresse 
suivante : 

(( A S:Gr. Mgr BONJEAN (Christophe), o. m. r . ,  &&pie 
de Mèdia et vicaire apostolique de ColoniLo. ' 

s 

a Lorsque Votre Grandeur vint pour la preniihre fois 
an milieu de nous en qualité de &aire apostolique de 
Jaffna, et @e nous la reçdrnes avec'des accïarnetions de 
joie, comme le digne successeur 6 notre regretté Pasteur 
Mat SBMÉRIA, nous étions loin .de prdvoir que nous eus- 
sions jarnais à nous séparer de vous, comme il n~us~faiit 
le faire aujourd'hui. Contrairement à votrc attente et 
aux espérances que 'nous aimions à entretenir, il est nr- 
rive que Votre Grandeur, conformément aux injonctious 
do Souverain Pontife,. doit nous quitter et s'éloigner du 
théatre de vingt-sept années d'incessants travn~is, pour 
aller se dépenser dans un aulre champ où le devoir l 'ab- . 

pelle. Par la translation de Votre Grandeur nu vicaiiit 
nouvelleme~~t érige de Colombo, nous perdons un Pas- 
teur très affectionné, un gardien vigilant de nos iotCrBts, 
qui, d'un*as ferme, a reponssé du bercail toute invn-  
sion ennemie, et, d'une voix puissante, a défendu nos 
droits les plus sacrés et reduit au silence les calomiiio- 

teure ,de notre foi. Vos labeurs continuels, votre zble 
infatigable pendant l e s  vingt-sept muées que vous avez 
traVhill6 dans aotra vicariat, l'ont .enrichi de grands et 
nombreux bienfaits. Ce sont des écoles dais  chaque vil- 
lage catholique, des asiles pour l'entretien et l'éducation 
des orphelins, un collège pour l'enseignement supérieur 
dans notre ville de Jaffna, une grande imprimerie et un 

- joiirnal anglais-tamoul, dont le but est de défendre les 
inttSr&ts catholiqiies ; un séminaire florissant pour la for- 
mation des pretres indigènes, lequel a déjà envoye dans 
notre Ife dix-huit Missionnaires pleins de piété,-de zèle 
et dt? science, tous ordonnés par Votre Grandeur ; enfin, 
beaucoup d'autres bonnes œuvres; trop nombreiises 
pour être menlionnees ici, tout autant de bienfaits aux- 

. . quels votre nom illustre et véndrb restera à janiais 
a'ssocié. 

- u N O ~ S  'sommes tous, ainsi que le vicariat en gbérûl, 
redevables à Votre 'Grandeur des pliis grandes obliga- 

' 

tions. Nous vous portons la plus profonde reconnaissûnce 
pour tout ce cpe vous avez fait en notre faveur ; et si 
nous avons bien profit6 de vos bonnes œuvres ; si, obéis- 
sant à vos saintes exhortations, nous abandonnons le 
pkdié pour entrer dans les sentiers de la vertu, Ce sera 
là une des  plus grandes récompenses qile nous Puissions 
vous offrir et celle que vous désirez le plus. nous 

l'espérons sineèrement, nous eu avons la confiance, 
avec le secours de Dieu, cette récoinpense vous sera 
donnée. - - 

Malgr6 le profond chagrin et la grande douleur que 
nous fail épcoover .votre éloignement, [nous trouvons ce- 
*pendant une consolation dans la pensée que VOUS nous 

d .  

laissez un successeur gui s7est déji rendu bien cher aux 
caiholiques de ce vicariat, alors qu'il BLait votre coad- 
juleur, par ses travaux apostoliques, ses manieres 



pleiues de oharmes et sa ferme persdv6rance à soutenir 
la cause de la religion, 

- - i%nfin, nous osons von6 prier respectueusement d'ac- 
cepterce pelit prksent (1) de la part des catholiques de 
la presqu'lle de Jaffna et des Sles, comme un tkmoignage 
de nolre affeclion, de nolre estime et de w t r e  recon- 
naissance. 

r En souhaitant 5 Vohe ~ r a n d e u r  le succbs et la pros- 
périté dans la npuvelle sphère oh vous appelle le devoir, 
en vous disant. le plus cordial adieu.et implorant volte. 
bénédiction, 

((NOUS v~olons  &trewi.mjours, 
,a De Votre Grandeur, 

9 
(( Les enfants les plus respectueux, 

LES CATHOLIQUES DE J U F N A .  )) 
Jaffna, la 16 aoat 1883. 

L'adresse en anglais ayant étd remise à Sa Grandeur, 
Y. Manuelpillai,,donna lecture d'une seconde adresse eii 

lama-. Monseigneur répondit assez ~on~uernedt ,  d'abord 
en anglais, puis en taiiioul.. 

Voici en substance la rdponsc 3 la première adresse. 
-Monseigneur dit qu'il avait toujonrs trouvd la populiition 
de Jaffna reconnaissante, affecfueuse et ob6issanle, e t  

que, s'il avait die 4 même d'opérer lant de bien. c'biait. 
1 - 

2 - 1 idans une large mesure, grilce. à sa cordiale coopéralion. 
Le vicariat de Jaffna avait fait de grands progrès et . 
acquisbeaucoup de force. Il en donuait actuellement une 
preuve en se trouvant en dial d'envoyer six Missionnaires ' . 
au vicariat voisin sans s'affaiblir lui-méme. Monseigneur 
ne doutait pas.qu'il ne continu& sa marche progressive 
SOUS la direction de Mgr MÉLIZAN, son 2616 successeur. el 

(1) La sommebperle par le district dehffua (lait de 800 roupies, qui,  
ajoui6e~ à 450 roupies données par les autres parties du vicarial, for- 
maient une offrande tolale de 1 250 roupies. 

de ses Missionnaires dévoués. Il était loin de s'attendre, 
quelque temps auparavant, au travail qui s'imposait à 
hi .  II senkt ses forcés affaiblies et s in  &ge avancd, e l  il 
espérait passer ses vieux jours et rendre son dernier. 
soupir an milieu de ses enfants bien-aimés de Jaffna. 
Tous ses plans, tons ses désirs Btaient concentrés da i~s  
ce vicariiat. Nais maintenant, comme ~ b k h a m ,  à ln voix 
du Yicaïre de Jésus-Christ, il devait s'éloigner de ses 
enfants et de sa patrie. Que leur douleur ftît si grande à 
son dbpart, c'dtait b-ien naturel; mais ils devaient se 
consoler B la'pen'sée que c'&ait la volonté de Dieu qui 
ordonnait leur séparation. D'ailleurs, il ne les laissait 
pas orphelins. II leur laissait qui serait leur 

père sa place et qui avait d6ji gagne leur estime et 
leur affection par son air 'aimable, ses travaux et ses ver- 
tus,'C'était Me MÉLIZAN. Sans vouloir diminuer en rien 
l'affection qu'ils lui portaient 6 lui-même, il désirait 
qu'ils eussent poor leur nouveau Pasteur le même atta- 

- chement, la même ostirne et la même obéissance que 
poor lui-kéme. Son cceur surabondait et il ne  pouvait 
plils rien ajouter; Il-était une chose cependant dont ils 
pouvaient Etre ~ Q r s ,  c'est que, partout où il ira, il Les 

dans son cmur et prendra le plus grand intérét 
A ce qui les ConFrne. Sa résidence sera désormais dans 
la ville méme où siege le gouvernement et il ne msn- 
quera pas de faire tout ce qui sera en son pouvoir en faveur 
de ses chers enfants, dopt il lui coûtait tant de se sépa- 
rer. Enoore un& fois, il les exhortait à tbm~igner à leor 
nouveau Pasteur leur affection, leur obdissance el leur 
~énihation ; 4 sg montrer fiers de leur foi, a vivre con- 
formement aor enseignements de notre sainte religion. 
de telle sdrte que, s'ils ne pouvaient plus Se revoir sur la 
terre, il ef~t  la oonsolation de 183 retrouver tous dans la 
patge OP il n'y aura plus de sdparatione 



. ~ u o n d  Sa Grandeur eut repris son siège, quelques 
pitices tamoùles furent ahantees avea suceks, accompa. 
gnées de la meilleure musique indigène. Les chants ter- 
minés, les deua padlats, suivi$ du clergé, ee rendirent à 
la cathédmle, oh ils rdcitbrent Z'ltinéraire. A la porte de  
la cath8drale, il y eut une sohpe bien Bmouvantelorsque 
Mgr BONJEAN donna une dernier0 accolade aux membres 

. ,  
de la communautB des Oblats. Tous les assislants, prêtres 
et  fidaes, furent émus jusqu'aux larmes. Dès que les 
deua prdlats eurent' ppis place ,-dans la voiture décon- . 
verte, préparde et décorée pour la circonstance, celte 

#P. 
voiture fut en quelque sorte trafnée par leurs fideles 
enfants. Elle s'avançiau son des cloches, au bruit di1 

canon, aux accents dg la fanfiire', prdcddée et suivie 
d'une foule compacte. Aux approches du Katclleri, 
M: Rudd se presenta et, saluant Mgr BONJEAN, proposa 
trois vivats en son honneur. A l'instaat, l'air retentit des 
cris bruyants de la multitude gui faisait escorle. Quelquos 
pas plus loin, M. Twynam s'avanrp vers h voiture épis- - 
cbpale et offrit à Msr BONJEAN salut cordial. La msiiiére 
dont le premier ecclbi&ique de Cejlan et le représen- 
tant du gouvernemefit dans le nord de cette" île prired 
congé l'un de l'autre, tout en leur kisant hometir, édi- 
fia et impressionna probndément un peuple qui possède 

' naturellement le respect pour  autori ri té. A u  Katchri, 
tous les chemins arnenkrent de nouveaux groupes, et la . 

foule grossit ,A tel point qu'il &ait impossible ds voir les 
deux extrhmités de cette marche triomphale. Arrivés dans. 
la plaine qui avoisine les couclles de sel, tousles groupes 
se prosternèrent spontanément et reçurent, au milieu des 
soupirs et des larmes, la derniére bénédiction de leur 
Pére vé h é .  Les fidéles s'en retournbrent ensuite h leurs 
demeures, 4 l'exception d'un groupe de reprdsantants, 
qui, p r M d 6 ~  par leur 6v13que, Mgr MÉLIZAN, et les 

PP. FLANAGAN et LAFARGE, escorthent Mgr BONSEAN jasqw'd 
Mirisuvil, 17 mille? de ~atfna, oh-la rhceptioo fu t  bien 
digne des catholiques de cette mission. A Chavagachery, 
Monseigneur reçut l'offrande d'une adresse, accompa- 
gnhe d'une bourse. 

Catholiques de Jaffna, Pous avez fait et bien fait votre 
&voir. .vous vous êtes mont~éi  les dignes enfants d'un 
dignè Pére. Le $6 août 1883 devrait &Ire inscrit en lettres . 
d'or dans les annales de Jaffna, car il a été témoin di1 

.plus splendide' triomphe de votre foi, de votre recon- 
naissance ét de votre piété filiale. Vous avez versé sur le 
ccieu; blessé de votre Pbre le vin et l'huile qui -fortiGcnt 
et- consoleut. Il part fier de vous, ,et irait-il jusqu'üus 
extr6mités de la terre, ses bons désirs et sa bénédiclion 
reposeront toujours sur ses fidèles enfants de Jaffna. 

. . 

- INSTALLATION DU NOUVEAU PRINCIPAL DU C O L L ~ G E  

SAINT-PATRICE, A JAFFNA.  L . 

~imancl ie  dernier, dans la matinée, I l g r  RIELIZAN, 
Ucornpagné-des BR. PP. .SMITH, M U R P ~ Y  el LYTTON, SC 

- rendit nu cokikge ~aint:~atrice,  oii les maîtres et les 
db6es etaient déj i  rasseniblés. Sa Grandeur, dans un 
discours assez, long, passa en revue ce qui avait et8 fai t  
dans l'établissement depuis sa fondation, appuywnt sur 

V .  

avec ardeur et à suivre lès ordres du R. P. LYTTON,  US 

soins, à la vigilante a f f echn  duquel elle allait ddsorinais 
les confier. Monseigneur leur rappela que le R. P. SULTI~ 
avaittravain& bea Jcoup pourenxau collège elàl'exlbrieur; 



NBr MELIZAN ET LE VICARI41: DE JAFFNA. 

R. P. S ~ H ,  et qu'ils ne pourraient en donner une meil- 
leure preuvequ'en tdmoignant son successeur la m&me . . 
soumission et une aussi cordiale obéissance. Quand 
 ons seigneur eut fini de parler, le R. P. SMITH remercia 
lcr meltres du concours et de  la bienveillante coopéra- 
tion qu'ils lui avaient toujours donnes, et les enfants, 
de lkffection et de l'obéissance qu'ils n'avaient cesse de 
lui. temoigner; il n e  pouvait les oublier. Il les assura 
qu'ils vivraient toujours dans. 'son souvenir et qu'ils .au- 
raient toujours en lui un ami dévoué. II leur dit ensuite 

, adieu en quelquesgaroles touchantes. EiiEn, on donna 
un congé en l'honneur du nouveau principal, le R. P. C.- 
H. LYTTON, o. M. 1. H (The Jaffna Catholie Guardim, 
IS août 1883.) 

Nous apprenons, par l'entremise du Calholie Guardian, 
que S .  Gr. Mg' MÉLIZAN est entré en fonctions dimnnclie 

. 19 août, comme Pasteur du vicariat de Jafha. A cinq 
heures el demie du soir,. Monseigneur, accompagné des 
Phres, des S6minarisles et d'un grand nombre de fidèles, 

a s'est rendu en-procession B la salle du colkge Saint- 
Patrice, au s o n  de la musique et sous une abondante 
ploie d'eau de rose. .Lorsque.Monseigneur eut pris place . - 

, an sihge qui lui avait étè prdparé sur une estrade, 
M. J.-A. Nicolasluilutune adresse, danslaquelle il le fdlici- 
tait d'avoir B exercer ses hautes et sacrèes fonctions de 
Vicaire apostolique dans le vicariat de Jaffna, et lui soti- 
haitait la bienvenue comme au bien-aimé Pasteur et 
PBre des fidbles.de ce vicariat. Cette adresse rendait té- 
moignage au zble et à I'activitd du prdlat pour travailler 
à l'avancaqient spirituel des fidèles et loi donnait un sllr 
garant de l'affection et du dèvoaement des fidèles pour 

Personne. Monseigneut. remercia les fidèles de leur 

attachement pow lui et les exhorta à lui tdmoigner la 
meme ob4iasance et la m6me Loumission qu'à son vdndrd " 
pdddcesseur. Le Te Deum fut ensuite entonné, et la 
processio~n, s'dlaot reformde, se rendit P la cathédrale, o .  
Monseigneur donna la bdnédiction d u  très sainl.Sacre- 
meut. Après la cdrhmonie, Monsoignetir fu t  escorté par 
les fid(1es juiqu9à sa rksidence ~ ~ i s c o ~ a l e ,  ail milieu du 
bruit assourdissant des tambours et d u  canon. La fête se 
termina par trois ~cclarnations en l'liooneur do nouveau 
Pasteur. (The Ceylon Cotholic ~ e s s e n g t r ,  31 août 1883.) 

. - 
SERMON D'ADIEU DE M~' BONJEAN. 

Ainsi que nous l'avions annnnc6 dans notre dernier 
numéro, S. Gr. Mgr BONJEAN a donné son sermon 
d'adieu, dimanche soir, dans la catliédrale de Sainte- 
Mqrie. Une nombreuse assistance de fidbles, disireux 
d'entendre les dernières paroles de leur bien-aimé Pas- 
teur, s'y Irouvà reunie de bonne heure. ~ o n s e i ~ n e u r  
exprimadans les termes les plus touchants le regret q$il 
h r o u r a i t  de-se voir p5duii à abandonner ceux a q u i  il , - - -  
avait prodigue ses  meilleurs soins et lou!es ses atten- 
tions, après avoir passd avec eux les plus belles anndes 
de sa vie. 11 lui restait cependant une consolation, 

. ? 

orphelins, mais qu'ils serilient confi6s aux soins d'un 
autre Pasteur, qui se montrerait comme lui leur PBre et 
leur frère, et àurait pour-eux toute le tetidresse d'une 
mhe .  11 les ealicmta ensuit6 a se inontrer obeissants et 
soumis envers son successeur, Mgt MBLIZAN ; à tdmoigner 
de L'empressëment pour keoukr ses bons avis, et à agir 
bujouis son égard comme des enfants d 6 ~ 0 ~ 6 s .  II leur 
recommanda d'kpiter la communication avec les hddti- 
ques et les infidhles, ajoutant qu'il n'y avait rien de si 

3 3 



pernicieux p b ~ ~ h 3 8  dmes de leurs enfants que cle les en- 
voyer aux Bcoles proleatonies et de les donner en ma- 
~iage- a d'autres qu'à d e ~  cath~liqties. Son plus grand 

- ddsir, assura-t-il, serait d'btre informé de temps A autre, 
de lo,bouche d e  son successeur, de la bonne conduite 
des catholiques de Jaffna et de leur progrès dans la foi 
et la piBt6. Aprhs leur. avoir exprim6 les souhaits qu'il 
f o r k i t  pour leur bonheur, Monseigneur leur d o ~ n a  sa 
dernihe b8n$diction. (The Jafffia Catholic Guardion, 
18,aotlit4883.) - 

-*--- 
VICARIAT DE NATAL. , 

LETT~E DU R. P. SCHOCH AU B. P. ~ R ~ E T .  

~loemknt&, le 18 aoilt 1885. 
MON REVÉREND P h ,  

. ,  

h pense' qu'il vous sera agr6ahIe de recevoir un 
compte rendu succinct de la Mission préch& à Bloem- 
fontein au mois de juillet dernier; par le R. P. Benne- 
berry. - 

Le R.  P. Henneberry, prêtre de la ~on&~at ion  du 
Prdciaux-Sapg, est Irlandais d'origine et a passe la plus 

.grande partie de sa vie'en ~ m & i ~ u e ,  o i  srCongrdgalion 
'poss&de plusieurs &ablissements. II s'est propos4 de 
prkcher des Missions dabs les pays les plus dt3poilrvus 
de ce genre de seoours. II a ainsi parcouru, durant les , 
vin@ dernières annees, à peu près toute l'Amérique du 
Nord, et a passe quatre ou cinq ans en ~usl rd ie ,  dans la 
Nouvelle-Z4airde 'et autres colonies anglaises de cette 

1 4  rbgion. 
Au oommhcement de la prdaente année, il est venu 

au Gap de Bonne-Espdrance et a pr6ché la parole de Dieu 
dana les deux vicariats dg l'ancienne colonie ; puis, sur 

l'initiatioa dB Ma' JOLIVET, à qui il avait hté vivement * 

recommandd, il a inaugur6 le même ministbre dans la 
colonie de Natal et tout le vicariat dace nom. Paitout il 
a eu unfgrand succès et a fait beaucoup de bien; 

. 

Je ne puis parler que de la Mission de ~loemfo'ntein, 
- la seule a laquelle j'aie assis16 ; or,. je n'hésite pas B dire 

qu'elle a,eu les plus heureux r4sultats. 
Notre population s'&ait un peu relachbe de pes pra- 

tiques religieuses. La  dimanche, la messe, il y avait 
, bièn des vides regrettables, et les Sacrements étaient peu 

fdquentds. La Mission a réveillb les plus endormis, 
Dbs six heures du matin, il y avait messe et instritc- 

(ion pour ceux q u i  Btaient de bonne heure obligés de se 
rendre au travail. A neuf. heures, seconde messe et se- 

. conde instruction, plus développke, pour la majeure 
initie de la paroisse. Le soir, à sept heures, hglise se 
rempliss&t 'de nouveau, et, spectacle étrange autant 
que consolant, bon nombre de piotestants se confondaient 
parmi nos oalholiques. 
Il fut convenu + que le curd s'abstiendrait de para'ltre au 

confessionnal; mais, par contre, le R. P. WALSH fu t  ap- 
. pele d e  JagerSfoitein pour prbter le secours de son mi- 

nislbre au R. P. Prédicateur. Celui-ci, en effet, avec ses 
trois ou quatre predications par jour, ne pouvail pas suf- 
fire A, recueillir tous les fruits de la grace dbs que les 
confessions eurent commencé. 

Outreles ius~uctions~qui~syadressaient B la population 
. entière, il y ara-, aux heures du jour les plus conve- 

nables, des cost&mces sphiales pour les paonnes ma- 
fiees, d'auires~oor les personnes non marides. 

- . Le P. aenneberry a pour pratique de ne pas fixer de 
jour de c&ununion génbrale; chacun s'approche de la 
sainte Table quand il a aobere sa prdparation. 

Prbs de trois centa personnes ont prie le pk& 



M i r e  l'engagement de s'abstenir de toute boisson eni- 
-?rante. Rnissent-elles -garder inviolablement leur pro- 
messe 1 .  Pour leur . en faciliter le *moyen, nous avons 
établi, sprba la Mission, une société de tempérauce et 
fond6 une bibliothèque, laquelle tous les sociétaires au- 
ront droit et qui servira en même temps"pour toute la 
paroisse, moyennant une Iégére rétribution. 

Bu premier appel, soixante e t  onze personnes doilnè- 
renl leurs noms; plusieqrsautces ont adhéré danslo suite. 
J'ai donc pu,'griice aux bonnes dispsilions des habitonls, 
,organiser. la sociét&a-ssez vite et ouvrir la -bibliothèque 
immédiatement. . 

.Le premier dimanche "qui. a suivi la Mission, j'ai réuni 
les catholiques; nous avons nomme uy' comilé ; j'ai reçu 
les premières souscriptions ; plusieurs ont voulu payer 
leur cotisation pour toute l'année. J'ai acheté des jeux; 
fait faire des tables; on m'a prêté des livres, des re- 
vues, etc.; et, dés mainlenant, on se réunit chaque soir, 

. clan! la salle d'école, de sept heures jusqu'à heuf heures. 
Dimanche dernier, plus de vingt.volumes furent distri- 
bués-dans les familles. Nous avons donc atteint ce double 
but, de la plus grande importance : ouvrir aux jeunes 
gens un lieu de réunion où ils trouvent h se récréer utile- 
ment, et donner a la population entiè- un choix de 
bonnes lectures. 

Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une rhnion  du comilé; 
et j'ai 6th autorisé A faire une demande de cent vingt- 
quatre volumes à une librairie de New-York, qui publia 
d'excellents livres à bon marché. Reliés, ils nous cohtc- 
ront moins cher'qu'en Angleterre. L'ordre va partir pro- 
chainement, et j'espére que, dans cinq mois, la biblio- 
théque d&QloemFontein sera- convenablement pourvue 
de livres intdressan ts, instructifs et parfaitement inoffen- 
82s pQur la foi et les meurs, 

l e  15 aotît, j'ai eu la consolation de voir la presque . 
l&alitd de la'paroisseaux offices du malin et dii soir. Le 
dimanche, YIglise est bien frkquentée? et m6me les jours 
de semaine. 

Pespère que le R. P. BOKPART sera heweux de voir 
tout cela I su-n retour; car, pour moi; je ne suis ici 
q4e1.1 passant; je retourne à, Kimberley la semaine pro- 

- chaibe ; ainsi je n'aurai pas le temps de @ter les chose?, 
et le bon pasteur. trouvera lont eh bon ordre dans sa 

. ch&eqbergerie. 
n Faut que je  vous iapporte encore deux fails be la 



tm pr6tendo ordre' religieux : tant ils sentent le besoin 
de; noua singer 1 U a fait, diCiI, les b o x  de pauvretd, 
de ohPst4t6 ef d'obdissance. Pauvres gens f que ne font-ils 
aussi et surtout le vœu d'bumilitd ! ce vceii les mènerait P 
la Irit8, et la  drit6 les dblivrerait. d entend les corifes. 
siws, donne la oommuaion, etc. De Maistre disait qu'il 
y a de bons mauvaikli&a. Vous voyez qu'il y a aussi de 
bons mauvais prédicantn ;.et ce sont ceux qui font le plus 

' de mal; - 
Le second fait-est, B l'iherse; trbs consolant, et je ' 

nki kucone envie de proire qu'il se. rattache. au pre- - 
@ - mier. . 

Le prgsident de le r&obliqoe d6 1'Etat libreù'Oran~e 
B "sistd d pl~sieurs de nos etè~cices, 8t )'on m'assurc 
qu'il a pris le &edga pour le bon etemolè. 

L - -  
Faut41 ajouter maintenant que parsmi les auditeurs 

ptotestants tous n'avaient pas cette attitude correcte du 
prdsident Brand? Il y avait, par exemple,-un ancien si- 
nistfc luth6iien, confrere dd Père Douglas en lib6ralisme, 
qu~~epelineitait d'avoir uneopinion etde lénprimer. Pour 
lai, le B. P. Benneberq était Un homme tout A fait exira- 

-. 

ordinaire, envoy6 par la Propagande, avec 'mission #in- 
specler toutes les paroisses el de fuira 6 Rome son rap- - 
port. Ses predications &@nt incontestablement bonnes, 
h o b s t a n t  -quelpues détails insigniûants sur certains 
p8ints de doctrine, comme la messe et 1s confession. Dis- 
cuter sur ces vétilles n'avait pas dYirnporl&e, on pou- 
mit s'accorder dans des rdgions plus (levées, et tous les . 
hommes religieux, de quelque ddnomination qu'ils fus- 
sent, auraieat dû venir assister A ces sermons. 

Ce libéralisme an matière de religion, qui met toufes 
un mbme bon-t, est la plaie du pays. 

sectes protestantes représent6es ici, 
l'indifférence que beaucoup professent pour toute que+ 

tion de doctrine, sont pour tous les esprits un 
mtdmemedt dangereuse. 

Vous &es certainement a u  courant, -mon révdrend 
Pbre, de toutes les amdliorations qui se  sont faites ici 
ces dernibres annbes. Les RR. PP. LENOIR, BOYPART el 
Moxomx se sont dBvoubs à la e$ure de cette partie de - - 

-notre champ, et ils y ont fait beaucoup de bien ; aussi la 
population les a-t-elle en grande estime. Je n'ai Mt qtie 
'jouir de leur travail pendant deux mois, et, dans quelques 
jours, je serai rendu à Iimbedey. Je vais y être un 
~ t ran~&, '~a rce  que je n'y ai plus rien fait depuis la fin 
d'avril pour $ause de malàdie. 

Veuillez, bien, mon révérend Père, pr4senter mes 

. . 
COLQMBIE BRITANNIQUE 

LETTRE DU R. p. FOUQUET AU R. P. MARTINET. 



conserver les deux, versants, ceux.de l'Est prirent 'l'ha& 
- - - tude de passer 1es.montagnes et-de se rhpandre dans les 

valI#es de l'Ouest. En quittant le versant oriental. iir 
I --- laissèreut leur nom au lac dit des ~ooiettays, dans le dio- 

cèse de Saint-Albert ; mais ils ne renorichrent pas P leur 
droit d'aller y chasser le bison ; et ce droit, ils surent 
toujours le maintenir avec une froide bravoirre contre 
les Pieds-Noirs, nation .dix foi's'plus nombreuse que la 
leur. - - .  

- 
De ce cd(&-ci des montagnes, ils pou-vaient se disperser' . 

en toute liberté dans notre belle vallde, depqis le lac où - 
la Colombie' prend sa'9onrce juqiiyà celui des Têtes- 
plates; s'dtendre en; toute dcur i t4  dans la ;all4e..des 
Airs-Plats elsur les bords de son beau lac; lequel mesure 
prbs de 100 lieues de long : ifs n'avaientaueun danger .l 
couiïr. Mais quand il s'agissait de traverser de nouveau 
les moniapes Rocheuses, de repara&e sur leurs an- 
ciennes terres et jusqu'au cœur du pays ennemi, à Ia 
poursuite du bison, la nation se réunissait tout enlière 
enun  corps compact et *elle marchait comme un seul 
hoinme. . 

La terre alors tremblait sous les pas des bisons c l  des 
chevaux lancds toite vitesse, mais le caeur do Koolenay. 
ne comptait pas une pulsation de plus. Quand l'excita- 
ti.m etait a. son comble; au be& milieu de la cliiisse, 
dms l'entraînement et les compélilions de la course ou 
dans L'enivrement du combat (car il y avait de tout cela 
dans ces expéditions aventureuses), il suffisait d'une . 
parole pour arrêter tout court daus son élan 1ii tribu 
entière. Au seul commandement des chefs, le calme suc- 
chdail au lumulle, et les guerriers, froids et immobiles, se 
tenaient prêls A tout évhement. Xantlal Xanlla! les 
-pieds-Noirs ! b Pieds-Noirs l Cé cri courait les rangs 
comme une tratnhe de poudre : aussildt la troupe, sans 

~'~mouvoir, se disposait au combat, sombre, silencieuse 
etAiere. 

L'union et .le conrage'suppléaient au nombre. Il n'était 
pas permis de  faire bande h part : les chefs~veillaient 
d'un œil attentif sur cette consigne inviolable : notre fa- 

' meux ~ a k a i l l e  en sait-quelque chose. Makaille a toujours' 
- aime n'en faire. qu'A sa tète : mauvaise habitude dont il 

ne s'este pas encore enlièrement corrigé. Sous prétexte 
qu'il n'&tait pas loin aes  montagnes, il voulut, dans une 
erpédiiion de chusse, s e  sdparei uk jour du gros de Iii 

nation : ?c'était un mauvais et dangereux exemple. Joseph, 
ce chef si aooux, si dnergiquc, si fin et si sage, que nous 
regrettons toujours, donna ordre à.Nilkoulalio, son chef 

. de police, deramener Makaille et les siensau campemelit ' 

- géndral. Makaille voulut regimber et fit même minc 
d'werqle son fusil. Démonstratioiis inutiles. Nilkouiûlio 

. . *  

~ b a r ~ e  et les amenbre~t  au camp, où Makaille, laisse 
. sans vivres et  sans.couvert, dut revenir, l'oreille'busse, 

- 
pendsnt.1~. belle saison, une pendant l'biver. 

A mon arrivée daos le pays je m'etuis même p~coc~upd  
du proje1 de les A cet effet, je m'étais deji  iiiurii 

de pouvoirs auprès de M g r  GFmoia, qui m'accorda plils 
que je ne demondais Je nPattendais plus que la lin de 
mes travaux de constroctioo pour entrer en campagne, 

- hrsque les bisons commencèrent à disparaltre, el pilis, 
Mgr GRANDIN, renint  à fonder la Mission du Fort Mac- 
Leod, je n'avais $us les mêmes motifs d'accompagner 
nos expéditiomaires. 

Toutefois, &dant mes rêves de vopge, je m'avisai 
un joui de demander A ~ilkoutaho comment les Koole- 



nV8 0 preli&ent pour traverser 166 rivibres. fi C'est bien 
simple, me rt$ondit-il; avec nos loges et tout notre 
buth, ib<ili.f&isbns in gros ballot, netts nttachotis dessus 
les &f&t2~c et les f@mmes faibles; 'phis nous fixons une 
fdbgtie corde la machine flottante; un jecine homme 
p r ~ d  )t! bout de  la- corde, et, triettant sa monture B la 
nage, lire I travers la rivibra toote la cargaison. Les 
at~tres, natunlleiaént, passent sans di$culU, sur leurs 
chevaux lancds 1 la nage. » i J ' e u s  beau parler ?le ca- 
tiots d ' é c ~ r c e ; ~ ~ i l k o o  taho n'y voulut rien entendre. - 
tt. Tu shia bien, ltdcdtije, que je fori mauvais cava- 
lier et point du tout fiagaor ; que tout rdcemment j'ai 
Eiilli me neyer dans la ri88te Sainte-Marie et que j e  ii'ai 
échapp6 an danger qu'en n e  crampoqnant B l a  criiiière 
de mon cheval. - Jamais, me répondit-il, nous n'avoiis 
hoy6 dn enfant. 'a Et l'argument &lait4 pour lui péremp- 
toire; il fallait en prendre mon parti. 

Pendant NU,  ces excursious étaient, pour les Koote- 
nays,:de traies parties de plaisir ; la rencohtre méme 
qu'ils pouvaient faire de quelques.bandes de Pieds-Noirs 
n'dtaient, à leurs yeux, qne des .in~ideats de voyage qui 
venaient en rompre agréablement la monotonie. 

L'hiver, c'dtait autre chose. Il leur fallait traverser je 
hautes m~ntagnes, couverteside 20 à 30 pieds de neige, 
voyager A pied et à la raquette; souvent le ventre vide 
on peu prés; et ils n'avaient pas la chance, les pauvres - 
gens! de rencontrer sur leur route des chiens du mont 
Saint-Bernard. Toutefois n'exagérons pas le sentiment' 
de commieération ; ils sont moins délicats que nous et 
ils en remontreraient peiit-étre, en fait d'endurcisse- 
ment, aux chiens m6mes du mont Saint-Bernard : dans les 
ddtresses %la faim, du froid et de la fatigue, ils se- 
raient bien capables de leur porter secours au  lieu d'en 
recevoir. 

- -4%ndant cpe j'4tudiais leur langue, je demandai un - 
jbür b. Nilkoutaho, pour. me rendre bien compte d e  la 
propri6td des termes, s'il appellerait affamé un iomme 
qd atlrait passe un jour sans manger. II se mit A nre. - 
((Vous aotres blancs, me dit-il, vous &tes tout de suite 

. affamds. n'en est pas d e  m6me des sauvages. n Selon 
lui, Btre à jeun depuis ~ i n ~ t - ~ u a t r e  heures, c'est tout 

. iimpklement avoir lbppdtit ouvert ; après quarante-huit 
heures,leKootenay commence B,mojr faim; mais illui faut 
trols,quatre ou cinq jours de diete avant de crier famine. 

Nos cbasse&s, a p r b  àvoir longtemps poursuivi les 
bisons dans la plaine, revenaient à la montagne,. chargds 
d'un riche bntin. 11 n'était plus question de jeûne ; mais. 
quel atürair! et, par suite, quelles faligues ! La loge, 
le lit, la batterie de cuisine, les armes de guerre et de 

'chasse, les sacs de viande ét les ballots de cuir, sans 
parler der4 eiifants : il leur fallait transporter tout cela 
-sur le dos ! Ils en venaient à bout ; mais avec qu.elle pa- 
ience et qrieHe fatigue ! 

Ils ont poor ce travail une stratdgie traditionnelle. Le 
lundi, ils iransp&(eni one ppflie de ce mobilier 1 telle 
distance gui leur permet de revenir le soir aucampemcnt 
du matin: le mardi, ils se chargent du reste de leurs , . 

effets et  des enfants, .et vont camper à la place où ils ont 
dgpos6 la charge du lundi; le mercredi, ils recommen- 
cent, et ainsi de suile, jusquYà ce qu'ils soient arrives daos 
les valides de l'ouest, oii il n'y a pius qu'un pied ou deux 

I 
de neige. 

A ce moment-,lb,-les jeunes" gens vont à la recherche 
des chevaux qui, .abandonnés en liberté B l'époque du 
départ, se sont &arpillds dans les champs pour yg"Lter 
la neige etenouver leur nourriture sous ce manteau de 

. frimas. En cela les chevaux sont servis par.Uu instinct 
extrao.rainaire autant qu'admirable. 



Une fois les chevaux retroilv&, les Hmitcnays entrant 
b n s c l a  phriode de. jouksaoce. Plus d'ennemis, plus de 
fatigues, plus de privations ; des vivres en abondance. lis 
mènenl pendant six semaines ou'deux mois one vie de 
paresse et de plaisir, aprbs qiioi ils recommencent. 

Mais j'ai tort, en finissant mon récit, dem'espriiiier 
C .au temps présent, car tout cela est devenu, pour nos 

Kooienays, presque de~l'histoire ancienne. Depuis-qiialre 
ou cinq-ans, ils n'ont pas eu une seule chasse en graiid. 
Ainsi que nous le leur avions prédit, les .bisons dispa- - 
hissent rapidement %vant les carabines à-seize coups 
el à longue porlée, dontrros sauvages son: tons armés, c l  

aussi devant les chemins d è  fer et le not de l a  colonisa- 
tion. ~uelques-uns persistetit néanmoins. A la moindre 
uouvelle que des bisons ont été vus dans les prairies, ils 
partent, presque toujours sous la conduite de -leur chef 
Isidore, e t  ils traversent la montagne; mais c'est ordi- 
nairemant pour revenir les mains vides. Ils ont Al4 si 

a .  
souvent d@us dans leurs espérances qu'ils finiront par 
renoncer A ces expéditions' loin@&es, peu favorables aux 
progrbs de la cirilisation chrélieune. Du moins je I'es- 
phre, sans oiibiier toutefois leur obsiinaiion. 

Actuellement et en masse, ils sont dans un &el étti 
' 

desoufhnce. Ils ne peuvent pas sa resigner à ècliiingc 
* lu chasse du bison contre celle du cerf, du chevreuil ou 

du renne. Quant à pouisuivre le lièvriou le lapin, ils se 
croiraient déshonords : ils laissent ces arnuseuienls en- 
fantins à lelrrs petits garçons et A la race blanche. 

Uii de nos amis, employé d u  gouvernement cariadielil 
a chez lui, pour décorer sa modeste demeure, un tableau 
représentant une chasse au renard, si cklébre parlui les 
Auglais. l h u t  entendre les idflexions qu'inspire à nos 
Kootenays cette mise en scène de lords c t  J e  ladies n 

poursuile di1 cli6lil animal ! Quelles goiges chaudes 11s 
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fout sur le danger qu'ils courent et comme ils tournent - - 
en. ridicule c e  déploiement de forces et de strataghmes ! 

lJn.peu moins de fierté leur siérait davanlage, car 
n'ayant.plu les grandes chasses et pas encore l'habitude 
du travail, ils sont tombés dans la misère. A dire vrai, 
je ne suis. pas trop surpris de voir mes pauvres Hootenay s 
deyenus un peu maussades. Ils affeclent, par principe, . . 
de s ~ d o n n e r  un air de gravite excessive et ils traitent 
d'enfants quiconque ne leur ressemble pas; ils se sorit 

a ainG fait anpres de leurs voisins la réputation d'hommes 
peu ddmoostratifs; si vois ajootez B cela la faim, 1s mi- 

me d'une shre, le changement soudain d'habitudes, le passa, 
vie d'epiçodeç et de surprises à une vie monotone 
et languissa&, vous vous e,xpliquerez qu'ils soient tristes, 
sombres et peu aimables. 

Dépuis plusieurs aundes, j'kpiai~le moment et le moyen 
d'établirdes amusements honn~les parmi eux. Je me heur- 

. tais toujours à difficult8'; nos dévots surlout me 

faisaient une opPosifion qu'il eiit été imprudent de bri- 
ser; à peine pouvais-je obtenir un peu de libertll pour 
les enfanls. ~ètie.an&e-ci, a"x fêtes de Pâques, iiolre 
moulin ayant donad sa première farine; l'événement leur 
avait dilaté le caur .  Je fis porter quelques sacs dans le 
camp, moilié.pou~ les enfants de la premikre commu- 
nion, moitid pour les hommes qui remporteraient le prix 

la cible; Ils organisèrent donc le tir, commencèreot par 
s'adjuger en colgmun la moilié de cet enjeu, qoils con- 
~Omrnarent en un grand dîner de famille, et ils desti- 
nèrent le reste. a& gagnants. Le vrai gagnant c'dlait 
moi, tant j'dtais heureux de mon premier succk. 

Le lendemain c'était le tour des enfants Le P. M * R T J ~  

mit à leur &psilion une quantité de navets. Mais, Pour 
se les approprier, il fallait -les tirer à 1s flèche. Ca fut 
vraiment une scène amusante, et le grave chef de TP 



baa tm~la in  diff&n soc depart pour jouir de ae apectpcle. 
Ce qui me (plaisait infiniment, c'dteit la shrieux d m  en- 
fants, le vif interet qu'ils prenaient ti ce jeu et le plaifiir 
que les vieux gaogna~ds eux-mêrn'es y trouvaient. 

Je souhaile da voir cea jeux et d'autres semblables 
s'acclimater parmi .nos Kootsnays comme dkrivalifs aux 
jeux de hasard et purticulibrement au jeu de cartes. Le 
Kodenay adoiind au jeu jouera tout, jysqii'l2 sa chemise, 
et, après avoir toul perdu, il se jouera lui-nierni, s'en- 
gageant b e & r  comme esdave uri temps ddlermind. 11. 
n'est ni voleur ni ihogne, mais s'il devient joueur, il  
perdra bien vite toutes ses bonnes q ~ a l i t 8 s . ~  

Veuillez agrher, eto. . 
(A suiure.) L. POUQUET, O. M. I ,  

LETTRE DU R. P. MORICE AU 3; P. TATIN. 

Mi8sioq.Saint-Joseph du lac William, 
le 5 septembre 1883. 

Comme vous le vayez par l'en-tete de cette lettre, je 
. ne suis plus A SainterMarie ; r a i  quitté les bords d u  Fra- 
* ser pour venir dresser ma tente dans la charmante vallde 

du lac William. Il y a déjd plus d'uit an que, à la suit'e 
de la visite cwioniqus faite dans notre vicuriat par le 
R. P. MARTINET, je requs mon obédience pour cette Mis- 
sion. Au mois de janvier dernier, après quelque temps 
de prdparatian ti lu. via d e  Missionnaire, Mgr D'HERBOMEZ, 
nolre bien-aimé Vicaire apostolique, voulut bien mettre 
le combléd mes vœux en m'assignant la Mission des 
Tchilkotinesmrnme ma part de travail dans la vigne du 
bon Mdtre. En me chargeant de<ces sauvages, S.a Gran- 
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datir rn'erlloriait a m'armer de.patience et de b ~ n p e  vo- 
1 ~ ~ 1 6 ,  La euite vous fe~a.vair que celte recommandation 
n'&ait pas inutile. 

Op parle yalontiors de ceux qu'on aime ; et comme les 
ssovages que le bon Dieu m:a confi& me sont chers h 
plus d'un titre, j e  voudrais vous en earler iin peu aujcur- 
d1liui,Si donc vous me le permettez, mon bien-aim6 
~bre, .j'essayerai de vous dire ce que sont les Tchilko- 
tines, el ce qu'il m. éîé donné de  faire pour eux depuis 
que j'en suis chargé. 

Les Tchilkotines (nki. t&, les hommes d'ickbas, ou 
simplement Tme, les hommes) forment, a l'ouest des 
montagaes Rocheuses, la brasche la plus méridionale 
de la famille de Peaux-Rouges (i laquelle nos &lis- 
sionnaires du Nord-Ouest ont donne le nom collectif de 
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1C'est~dàns' cette immense Btendue de terres que se 

meut&.-1a:a::petite poignlée8,de hauvages qu'on appelle les 
Tchilkojines. Très nombreux autrefois, mais décimés 
par des;:goerres .'conlinneIles avec des tribus BtraugBres 
et surtiout parla petite -vdrole 'il i'arrivde des blancs, les 
Tchilktitines proprement) dits ne sont guhre aujourd'hui 
au-del& de cinq cents. Ils sont,divis&s en cinq bandes, 
ayant&asune un chef sa @te. Si A ces bandes vous 
ajoutez .deux autres camps situés au-delh du S3a degr6 
et dont la population est composke d e  Tcbilkotines et de 
Porteurs;'vous aurez u& id4e àssez exacte de- l'étendue 
de ma paroisse. 

Par impossibilité, de suffire B tout, no,us davioni piir 
eqcore p.u nous occuper sp6cialement-.de ces sauvagcs. 
Aussi, tandis que partout ailleurs oii le pr&lt-I? n pénélré, 
presque tons les sauvages sont chretiehb et passablement 
instruits, il n'y a encore de baptisds, chcz les Tcliilko- 
tihes, que ceux qui l'ont été dans leur enfance ou A l'ar- 
ticle de la mort, et leur ignorance de; véritéi de la foi 

fi& 
est ieiie qu'elle justifie pleinement ce que m'écrivait 
Mgr blH-ERBOMEZ en me Ies confiant : (( C'est une Mission 
houvelie. )) 

En outre, ils ont toujoursjoui et jouissent encore parmi 
les s-auvagss e t  les-bladcs d'un'nom assez peu enviable, 
et il faut avouer que leurs précedents sont loin d'être 
Bdifiants. Je ne voudrais pas medire de mes gens i mais 
puisque j'ai promis de vous les faire conoajtre, je ne 
puis tenir ma promesse sans entrer dans quelques détails 
au sujet de quelques-uns de leurs faits d'armes. 

Les Porleurs se souviennent encore d'un de leurs 
camps dont les habitants furent tous massacrés en une 
nuit par les %hilkotines. 

En 4863,alorsque les mines d'or du Caribou attiraient 
tani d'étrangers dans la colonie. un narti da hlanfia nii- 

~ a i t  un irailou sentier entre la mer (bute-znlet) et le fort - 
~$lexândre. Les Tchilkotines, pensant que ces blancs ve- 
ndient s'emparer de leur pays (d'autres disent pour se 

;?l-.t::%g< venger des libertés qu'ils se permettaient avec leurs - . d. : gPt.,=& 
- .'.!4'8''-"7-'- . fëmmes), fondirent sur eux et, de vingt-quatre hommes. ., $.'?c.Fk . ' ;rTyl,&y 

&nt se Composait h bande, iIi en rnassacrhrent vingt et ' >-a,!!:"< g 
<.-&$,-:: J 
,* - y q..C+. 

un. Le.gouvernement d e  la Colonie fut obligé dPorganiser -+ y-;, .$f 
, Conlre les meurtrierg une expédition militaire très dispen- 
" dieuse, et, aprés de longues recherches et du sang répandu 

aés-deux cbtês, il parvint i s'emparer des princisaux insti- 
$tteurs du massacre et  Tes livra à la juslice q u i  . les - fit 
pendre d a ~ s  leur propre pays pour servir d'exemple. 

Il y a' une douzaine d'années, un Irlandais qui s'&ait. 
établi sur &e,de leurs terres dut céder à leurs menaces 
de mort, et abandonner le fruit de ses sueurs polir venir 
'se fixer oh il est rnaintenanf, dans une hclaircfe de In 
forét.ddlrich& autrefois par M. Dewdney, - le gouverneur 
actuel de Manitoba. - ' . "* Mais i e  n'ai rias-besoin de remonter si haut poiir trou- 

" * .  

ver dans leurs annales des preuves non éqitivoques de 
k a r  mprit d'inifépen'dance et' d'insubordination. Quel- 
ques jouq seu!ement a p r h  In premièqe -visite que je leur- 
6 s  au mois d'avril derfier, deux sauvages, se trouvant un 
soir à l'embouchure .de la rivière Tcbilkotine, entrbrent 
dans.une cabane de chdiive apparence où vivaient deuxi 
Chinois. Aprh  avoir mangé de ce qui leur fut offert de 
bonne grilce, comme les Gbinois, A cause de I'exi~uild 
de*lenr logis, ref"aaient de lei héberger pendant la nuit, 
mes Tchilkotines se-saisirent de leurs fusils, et, sans plus 
de façon, envqogèrent & leurs h6tes deux balles qui les 
(tendirent morts leurs pieds. Puis, non contents de Cet 
exploit, ils pàrooorurent le pays, volant et pillant chez les 

. blancs ce qui put leur tomber sous la main. On d/tméme 
' 

qu'ils avaient, de concert avec quelques autres individus 
T. XXI. 

3 4  



dqla,trib", formé le projet d'égorger tous les Lle~ics dsna 
~ ~ ~ & & : ~ u i t ,  ce ;qui certetne leur ebt pas étd difficile. 
MaJs'ceu~-ci, ,. , &nus du danger qui $es menagait,.sYimpro- 
risisent soldats, st avant m&me l'arriide de la police pu- 
rent,, a:pec l'aide. .de quelques sa.u<ages mieux disposda, 
s ' eqwer  par: soiprise- de !:un des meurtriers ; il fallut 
presque deux mois de. coamee et de .recherches à une 
viugt@e d'ho,mmes armes avant de pouvoir mettre la 
main sur le second. On les amena $ Clinton ppur les ju- 
ger, -et cornmgon faisait subir" i l'un d'eux l'interrogà- 
toire7usité .en*pa~eil cas : « Pourquoi taut d.e questions? -, ..Ylrc- s'&ia ~aratz4tinat irnpatieotd; je vous l'ai dY et vous le 
rdpdte-: $est moi qui ai t98 ce' Chinois.  in père est 
mort par la corde, par la corde je vgux mourir. » II 
&ail le fils de l'un des prikpaux a2euia du rnussncre 
de $863, . . 

Pendant ce temps, les fréres des prisonniers, sans 
doute pour. pérpdtuer des traditions- de famille, m6ri- 
laient,par ,leurs déprddations auprhs ,des blancs, de se 
fahe arrbter &,leur tour. De plus, au cours de son inter- 
rogatoire, l'un des deux meurtriers rdvéla le non, d'un 

. autre Tchilkotine. qui, en 4880, tua un bjanc, "avec sa 
femme et aes deux enfants, et brilla ensuite tout ce qu'il8 
possbdaient; .. 

: vous le voyez, mon rdvbrend Père, m& sauvages ne 
s6nt pes encore des saints, et, comme Monseigpepr me 
le faisait prmsentir,.il m i  faudra beauMup de patiènce et' 
de bonne volont8 pour en faire de bons chrdtiens. .Ce se: 
rait aller trop loin cependant que dg leur appliquer 
l'axiome : A6 uao disce amnes;.ii y aurait injustice B les 
croire. tous voleurs ou awassins, et le bon Dieu, j'en suis 
certain, a a ses. élus parmi eux comme paitout ailleurs. " f  

Mon premer soin, lorsque js fus chargd de ces Seo- 
Wps, fut de me mettre BPBtude de leur laugue. De 

grandis diffiaultds m3at1endiient dan8 cette &de; mais 
auiisi;'je, l'espbre, les résultats. compenseront pleinement 
ies $in& que. je~rne serai donndes pour les vaincre. Ce 
fi?t&certëwpas chose facile que de  pénétrer dans les - 
së&ets- d'me langue inconnue, dont le génie différe - 
i~ut8nt:du-français que le français da chinois, sans @am- 
maira # dictionasin d'aucune sorte, posr en dPconvrir 
elchna- B la mémoire non seulement les mots, mais les . . 
rMes gammaticales et Les idiotisme# qui lui sont pro- 
pres. 'Cette tache m9a.ét6 facilitde- jusqu'ici par le con- 

. cours d'une yieille femme Tchilkotine assez inte&ente 
qui ?es%etablic prbs de la Mission. Avec elle, j'ai pu tra- 
duite41e~'ca16chisme, quelques prières et quelques chants. 
Je s& wcme loin de posséder celte. langue suffisam- 
nient potxi pouvoir la pafler; mais je ne me ddcourage 

. pas, et, s'il plait à Dieu, j'espbre bien 61re en dtat, l'annb 
prochaine,de donner 21 mes gens quelques pelitbs inslruo 
tions sa& interprète. 

Le tchilkotine est une langm trbs belle, mais excessi- 
vement dif'ilé,.noo pas comme le shoushouape, à cause 

sa, $Pon~nciation ( bien qu'elle renferme plusieurs 
sons' qui, & n& oreille fraq&e, ne paraissent pas mal 
dtranges) ; maisi  cause de son gt!nie,-de son rn4eanisme. 
et surtout & cause du nombre et de la varidte de ses con- 
jugaisons. Car il-faut vous dire, mon révdrend Père, que, 
dans cette bienbeureuse langue, non seulement les ver- 
- 

bes; mais les adjectifs et meme plasiems prdpodtions, 
ou plut& post-positions, se conjuguent. De ph', 

. pnaqne chaque verbe a sa conjugaison paraculihre, la- 
qoelle change- cokiib tement selon que Vois affirmez OP 
que vous niez; qoe vous pariez & un seul individu ou 4 

- I$Nktlrs, que le verbe a pour compldment Un Pronom 
personnei on un nom de chose,. qu'il est rdfléchj, actif 

, DU pasif, eta. ce n'eaesl pas tout; vous ne Saurez qu'in 
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par[ai tewt cette Ianguesi,~ous n'en savez pas la mu- 
$PPk&,,>z&:&stin,% Napolileios, les, Tchilko tines on t 

- y$, _~i&~,Oe.:ga~lpc: quijest -- ~6ritable clan t. II 
m~~e$'tkqriyhpl,us.$be, fsis de l e u  demander quelque 
c*$i.. de , . !p ,  fghe .certai& questions en trbs bon 
tc&@qe,ssq$ @zapenir à t r s  compris. S'il y avait alors 
p a ~ i  mes au@teurs up individu plus intelligent que les 
ao!r;y%,$ d@&&,ma pns6é; p5péLaii ma. phrase eaactc- 

i , . Y  

ment da?? !es p3mes termes, mais en I'acaentu-ant d'une 
man)bre t!q$e,-dîffhe~ite, e n l a  chantant, pour ainsi'dire, 
sur ., . . un . a . i A  air i l : h  tchi~koiine', ..-ii-.ii - .,. < ., 

. Je $roi? ma/npn@îl .vous en avoir assez 'dit, mon bien 
cher > P*e 9 ' k n ~ ~  pour "vous faire connaltre unw 'peu mes 

sauyages & . ,  et l y r  langue. J"aurais pu ?ntr& dans de longs 
ddtails,sur leur caractbre et. leurs-.mœurs ; mais, outre 
que. je ne F U X  avancer que CR dont je suis certain, je 
n'oublie pas que je fais une lettre 'et non une étude elh- 
nographique. . . - .  

J'gi dit - plus -,Te---.L haut . .- ---- qug A.-...----- ces sauvaies . L -----. ont 416 . fordment 

pyWs$e ris$e rdguliere d9s Missionnaires du lac. 
William. La cause pri"ncipale' de ceci est moins In 
dislance'qqi les separe de la Misgiqn que" le Fraser 
qui, à cerlaines (poques, est poiir l e  Missionnaire 

. comme un barrihe infrancliissable. Vous savez que cc 
''. fieuve,- 8 partir, d e  Yale, est un vérilabke torrent, d'une 
' 

rapid$fJ ?@@me. Pour le traverser, 'hommes et bagages 
doivent-se  confie^ L. d . uà l6ger canot, tandis le clieial 
sui! la nagecomme il peut. Cette opdration, .toujours 
plus ou moinsd&qereuse, n'est pourtant pas de natire 
b asr@* le M@ionnaire. Mais corn&, en raison de la 
n ? t ~  moritpgneuse du pays et des énormes couches de 

* ., 
neigerqui a'? amoncelle~~t au nord, le fleuve est sujet A 
d e a p u i ~ 6 ~ u e n t e s  et trbsconsid&ables, il arrive sou- 
Jent 9- le canot que son crpyait bien amarre est em- 

Port6 .par le kouraat, et alors impossible de  trawrser; 
@est cette dusidération, jointe $lasieurs autres, qui s 
p~rkl- Mc ~ ' m e z  à permettre au Missionnaire des 
~chilkotines d'aller passer quelque temps chez ecix pour 
les amerrer à M i r  une église (ils n'en ont pas encore une 
sdle) :et uhe maison pimr le prêtre,' laquelle pourra, 
d a k  tm avenir plus a u  moins prochain, devenir une rdsi- 
de&e pëmanenie. 
. A cet' effet, je - me. rendis chei eux au printemps der- 

nie;, en compagnie'd<r R. P. Gomius, leur ancien Mis- 
sionoaire, et ensemble nous choisîmes, pour- l'&lise et 
1s maison,Yemplacement p i  no.us parut le plus favorable. 
d'espère;. mon r(v8rend Père, que vous voudrez bien me 
faire grilceaesdélails de ce premier voyage : c'est déjà de 
l'histoire ancienne et je n'aime guère à revenir sur un 

- pas& loistain. Dans celte visite, je lear déterminai le 
jour où ils auraient venir me chercher, et leur pmmis 

. que le B.-P. Bmmer, qui est pasSb mathe dms l'art de 
Const-re des 6glises pour les sauvages, viendrait di- 
riger leurs' txyanx. 

AU jour fix&,-deur chefs; avec deux de l e ü s  gens, a+- 
vaie.nt A ld Mission. 11s m'avaient +mis de faire prd- 
parer les matériaai nécessaires pour la constroction de 
l16giise et d e  la-maison ; mais, entre ma premibre visite 
el I'$oqne où ils vinrent nous chercher, le meurtre des 
deux Chinois et les troubles qu i  s'ensuivirent &aient in- 

,terven&. .des esprib avait fait oublier 

PBglise et  les promesses faites au prêtre. 11 semble meme 
que leor empiessement à venir nous chercher provenait 
moins de l eupd le  pour la religion que de motib poli- 

- tiques. e .  

En effet, à leur a r r ide  la Milsion, ils n'eurent rien 
de plris press6 que de  me parler des troubles qui affli- 
geaient leur pays. Ils me dirent. combien ils avaient le 



6 s m p  , en regreta superflus. Contre mauvaise fortune, boa 
cœur ! volci la montagne, en avant ! Nous avons, en 1; 
%&ant, on avant-godt des nombreoses ascensions 
&e nous aorons it faire pendant le reste du voyage. Nos 
chevaux font voler la poussière, soufflent avec. effort et 
semblent demander gr5ce.b 
.  BUG^, nous koilà sur le som&t. Maintenant, à part 
q.iieiipes ravins-qu'il nous faudra franchir, nous aurons 
un assez bon chemin. Nous.p6nétrons dam la forêt:Elle 
ed' tapissde de fleurs, de baies sauvages et de fraises 
~dodf&btes qni -semblent nous inviter il faire halte 
qugqiies instants. Bref, le trajet serait trks asrdable, 
n'étaient les branches d'arbres qui nous caressent plus 
souvent qae nous ne  le voudrions, et surtout, pour ceus 
pi ne sont pas en tate de la caràvane, les nuages de 
'poussi&re , . qae font vole; les cheraux el dont il leur faut, 
bon grt?, mal grd, avaler une bonne partie. D'un autre 
CM, le bon P. BLA~CHET ne tarde pas Q s'apercevoir qu'il 
a perdu l*habit.de du cheval, et lorsque, le soir, nous 
arrivons& Soda-Creek, ,.. . il se plaint de la fatigue. Le len- 
demain et pendanttout le reste du voyage, il est obIig8, 
Pour ne pas aggraver sou état, d'aller il pied une bonne 
partie du chemin. Je ne saurais certainement trop le 
remercier d'avoir bien vouIu, malgré son &ge, se sou- 

:mettre à toutes ces incommoditds pour m'aider, moi et 
mes*sauvages, en suppldant à notre inexpdrience. 

A Soda-Creek, nous sommes lidberg6s par Y. P. Dlln- 

levi, dont la femme &,une excellente catholique. Le 
lendemain-matin, nous traversons le Fraser après en 
avoir remonth le rivage près d'un demi-mille, sans Yom- 
bre dp sentier, au milieu des dpines et des broussailfes 
qui cot&ent le flanc de la montagne. Ndanmoins, cette 
op8raüon n'est pas toujours aussi facile. LofiqUe je Ira- 
versai le au meme endroit, & au inois d'avril der- 
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nier,, 19s ba$piqes qui le: bordaient formaient de chaque 
c ~ t ~ c o m m s . u n ~ e m ~ ~ ~ t ,  ,,. t ' A  * . . de glahe,d>qne douzaine de pieds 
d',kpaiycyn, , .. . fran&ssiile seulement par une brèche 
qu'op *avait .prqtiqude, et les glaçons que le courant 
charriait en. grand nombre menaçaient à e a q u e  instant 
de faire chavirer notre frele embarcation. 

~grav i s san t , I a  montagne, qui forme l'autre rive du 
Fraser, l'un-de nos ~ompagnons.aper~oit dans la for& 
un ours et deux moufions et regrette vivement dan'awir 
pris iii fusil Jhmuniticgs. NOUS ,soinmes maintenant au. 
territoire h~ilkotine&ci, je me sdpare d Ù  R. P. BLAN- 
c h ,  qui, à cause de son. &at de fatigue, n e  nous suivra 
que de loin et fera le reste du voyage l petitesjo"rndes. 
Nous traversons une vaste'for& de izonifèr~ et de peu- 
pliers f'rernbles, puis nous entrons dans d'immenses prai- 
ries aiaturelles que no& franchissoii bride abattue. Le 
lendemain, nous arrivons au village~où la bandé des 
Tchilkotibés les plus civilisds a &ab6 ses quartiers d'hi- 
-verer.-fi:est la bande d s  Tuzi (la bouche d'eau). Ce com- 
mencemeni dé bltisse en .troncs iarbres, carr6 comme . * 
un d é  à jouer, est leur future èglise. Voua le voyez, les 
mains qui l'ont élev6 ne se sont g u ~ s  &hoccupdes des 
règles de l'architecture. 

Mais @I sont les sauvages? Leurs maisons en troncs 
d'arbres, au toit recouvert de terre, sont désertes. Re- . 
montez, durant un mille, le ruisseau que vous voyez à' 
droite, et@ vous les trouverez sous la tente, jouissant des 
douceurs de la vie de campement. Nous ne leur faison; 
qu'une courte visite, car nous devons les revoir I noire 
retour. Aprbs avoir distribué quelques mddecines avec 
quelques bons conseils, nous repartons. 

Depuis MW, nous avons quitté la forêt. Désormais nous 
traversons de hauts plateaux couverts de lunch g&s 

(8azon en touffes), par des chemiqs qui seraient ddies- 

tables. - .  en France, mais qui passent ici pour excellents. 
A& avoir cberauchBon peu plus d'une demi-journhe, 
nona apercevais tont à coup uni vallée profonde, arrosée 
par-un. cours d'eau qui, des hauteurs oii nous sommes; 
nius &Para~t comme un filet d'argent. C'est la 'rivibre 
Tchilkotine .et sa vallée. Elle est là , .  B nos pieds, à 

. 4700 pieds de profondeur, et ii ne nous faudra pas moing 
d'one heure poor.l'atteindre. Comme le Fraser, elle est - - - 
très rapide et encaissde tri% souvent de hautes mon- 
ta&s qui, en maint endroit, forment un véritable rem- " .  - 
part à.pente presque perpendiculaire. . - 

Une fois dans l a  saliée, il nous faut subir les ardeurs - - -  

d'une chaleur sdnbgalienne, haleur telle, qu'à mon re- 
tow à la Mission, après une absence de moins de six 

. . semaines, j'avais le teint baîlnd comme un Turc. A me- 
sure que nous approchons de l'endroit choisi pour l'ern- 
plàcernentnde la future Mission, la vallde s'elargit, les 
montagnes s*6carlent pour faiie place à des for8Ls de pins . . ._ 
et à des-prairies qui seraient assez belles si eues &aient 
plus Erafches. Mais pourquoi ces colonnes de fumde qui 
obscurcisseni l'horiooh et ces feux qui d6vorent des forêts 
entikres? Demandez-le aux sauvages qui 1 s  ont a h m %  

- 

et ils vous répondront que cette fumde leur épargne la 
peine de au loin pour retrouver leurs chevallr- 
a Sans elle, vous disent-ils, nos chevaux, tourmentés par 
les maringouins, s'enfuient dans les bois, croyant échiip- 
per à leun poursuites ;*avec elle, i!s restent près de nous, 
sachant bien que, @os ]a fumée, ils sont à l'abri de leurs 
atteintes. u C*est ingénieux, mais pas très (conomique. 

Samedi soir; apr& quelques allkes et Venues daos la 
- vallée pqur voir une malade et baptiser un nou~eau-né, 

qui mouAt le lendemain, nous ~ E ~ V O D S  à l'emplacement 



PU, @mpl&e rnagniflque, ,unie comme un lac congeld, 
.ai?r0s6e*;,$ar.~+$e~~$IBtBnko. (:riv,iéreh. qui chemine dans 
l'berbe),,jdî:riziasetiu' Q, Peau limpSde qui descend de la 
monhgne,:et,-aprbs quelques tnit3andres dans la prairie, 
va-mjeter pdadsAa rivière. A environ 4 mille et demi de 
la ,Tchilkoliae,Jq:plaine se relève saudain, pour former, 
4i une. quarantaine da pieds au-des~us de son niveau, un 
plateau d'un démi-milIe de large sur 4 mille de lonp, 
accolé $ use.  montagne escarpée qui forme le fond.du 
paysage. C'est-sur ce que*les qeuvages d' A n a r b  
ont plant4 leurs t e b s  ; c'est 1B que j'aurai-ma maison e l  
que le ~ouverain Majt~e. du ciel et de l a  terre aura 
sa premiere résidence parmi les Tchilkotines. Avec 
l'aiitorisation de Mt-otre ~ i c a ï r ë  ' apostolique, celte 
Bglige sera dédiée sous le vocable du .Sac& Coeur de 
Idsus, qu'on m'a appris -A connalire et B aimer au sco- 
lasticat d'Autun. Daigne ce divin Gœur prendre 'sous sa 
protection sauvages et Missionnaire, et accorder, aux 
u n s b  coui?age e t  la force d % m ~  qui leur feront briser 
avec h u r s  mauvaises habitudes pour bienldt devenir ses 
enfants, et à -l'autre Je zéle apostolique et .les grAces 
q u i  lui sonb ndiessaires pour erer&"di&ment son mi- 
nistère parmi eux l 
- J'ai aubli6 dé  vous dire'qu'au camp de Tuzi j'avais' 
rencontrB le.chef des sauvages du lac Tleuzkenz. Se 
lrouvant Quesnelle quelque temps auparavant pour 
faire la traite de sss fourrures, il avait appris du R. P. 
GUERTIN que je devais aller bientbt donner la mission aux ' 

Tcbilkotines, et il &ail venu avec d e k  jeunes gens pour 
m'emmener ohez lui. Il m'apprit que, depuis pr.8~ de 
deux .mois, les sauvages d'un camp situ6 B trois journées 
de m a r c h  du lac Tleuzkenz m'attendaient -A son camp 
Ces sauvages n'avaient .pas encore vu de prgtre, et il 
craignait beaucoup que le manque de  vivres ne-les con- 

Nefi h @brner dans leur pays, si  je ne ma pressais 
&'&r:'leci.,yoir. De plus, il m'avait Lui-mBme attendu 
\,gt~aps,cbez les Tchilkotines, et il avait hate de voir 

,de ses enfants qu'il avait laisse en danger da mort  
%fi par ces eonsid6rations, je me dbcidai laisser le 
I p. : B I & G ~ ~  avec les sauvages d'hnarbm pour Dom- 

leor &lise, tandis que j'irais moi-même là oh le 
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la fort? dtanf.:~ o t  .endroit Bttdialement jonchde de 
tronm:.d?arbres'.presqu81iB hauteur d'homme. Devant 

" cet+-'obstacle, mon ehevak s9arr6te et *refuse d'avancer, 
- J'essa~e, en 1,!6peronnant sans piti6, de le faire enjamber 

ces arbres l'un aprèk lrantr& Mais; excité par mes coupr, 
... il rgcule soudain;et, d'un bond terrible, il fr&hi;lyob- 

stlcle et me lance sur un tronc d'arbre où je tembo 
. lourdement. La b less~re '~oo cette chute m'occasioniia, 

' jointe à une indisposition continuelle caus6e par la iiaii-. . 

vaise aourriture:ët l'eau de marais, la seule que nous 
. eûmes B boireplusd 'un~is,  me rendible reste'du voyage 

trbs @nible. En outfe, des bourbiers sans f ~ n d  et. les 
débris sans nombre d'(normes blocs de rochers s'ajou- 
taient très souvent aux troncs d'arlres-pour faife soui.- 
frir cheval et cavalier, &autant plus que mon guide 
avait hafe de revok son pays, et, pour ni?cdldrer la i i ~ i i r -  

che, semblait ne voir ni bourbiers, ni pierres, ni iro~rcs 
- .  d'arbres. . 

-Lorsque;- ebaque soir, nous pouvions trbuvcir uu eii- 
droit  of^ nos chevaux eussent un peu A manger, nous 
ampions sous quelque tremble ou sapin dont le feuillage 
mus servait de, tedte. Alors, mes Irois-cobpagnons,. 
quoique non encore bapiisds, ne manpuaient pas de faire 
leur priera en commun kt de clianter leurs cantiqces, 
car pour. eux les idees de priére et de chant sont corréla- 
lires ; l'une ne va pas sans l'autre. Je me rappelle en- ' 

Core l'(motion que j'éprouvai lorsque, le premier soir, 
, 

pendant que je rdcitais mon office à la lueur du feu de ' . 
bivouac, je les entendis entonner leurs chants, que s'em- 
pressèrent de rBg6ter les Bcbos de la for&. Combien de ' gens, me d i y e  alors, ont 616 baptises dans l'&lise ea- 
tholique et comblds des graces dont elP est la dispensa- 
("ce, qui sont moins fidbles P remplir leurs devoirs de 

chrdtiens que ces pauvres enfants des bois, qui ne voient 

le pr&e q u b e  fois par an et n'on1 pas eniore 6tB rbg& 
n6r&.parL les eiux du baptême ! 
. tac second. jbui, nous touchons h un-lac gui est comme " 

la  t&t&d?ane chaine de neuf ou air petits lacs de 3 ou. 
&miUesde.longueur, reliés entre eux par une :des bran- - 

&es .de la. rivibre ii Peau noire (Narko), qui p e n d  sa 
souice'dans le premier. Nons la  traversonz sept ou huii 
fois seoP pourtant, excepl6 le dernier jour, nous Bcarter 
de &;vallée; 
LB veille.de notre ardvée, Phkèn,, le chef qui me sert 

de-guide, m7avertitiue, demibrement, daos de ses gens 
t%ai&nt venus B notre rencontre, mais que, ne nous trou- 
vant poini,ils Btaient retoornds au lac Tleuzkenz: Comme 
je lui demandais d'oh il pouvait tenir ces informations, 
il me mon& ,une branche d'arbre plantbe dans la cendre 
du . foyege~; + marqude de deor coches faites rdceinment et 
inclinde dam la direction du lac Tleuzkenz. J'admirai la 
simplicild'di pmJdé, et me dis, h part moi, que, sous 

- certains rapports, nos sauvages pouvaient encore en ap- 
prendre-aux blancs. 

Enfin, le  vendredi 43 juillet, après on voyage de plus 
da 160 mues, nous touchons ,ael'ex trémiie do lac Tleuz- 
kenz. D& le matin, lé chef a pris les devants ; il est allé 
annoncer B ses gens L'arrivée d i  yakasta6ayilfik (le par- 
leur de Celuisqui est en haut, le PrBtre). Bientbt je vois 
deboucher des massifs de saules qni bordent le lac deux 
Cavaliers accourant bride abattue. Ce sont deux sauvages 
de  la place qui s'empressent de venir me souhaiter la 

. bienvenue. ~ i ~ o i &  un, puis ijeux, puis une dizaine leur 
succèdent lesons iphs les auires. ~ p r b s  une chaleureuse 
poignde de main-et I'ioéritable klaraoyam ! (bonjour), ils 
.vont se placer ies uns.derribre les autres et forment, dans 
1'6iroit se&ier, une procession G U ~ B  quinzaine de sau* 
vages à cheval, à laquelle je prdside. C'est escorte de ce 
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idttbgeque je&apio& entkde aa village du lac Wenzkenz. 

comme je 1% dhjA fait remarquery ce lac se .trouve un 
PRÜ an-delAii? 53. degt8.dedatiiude noîd. G'est une belle 
petiô aappc  d'dau qp formé. de fer d cheval renfl6 au 
ceotre,:et donllea ~ranchesgefB16es3 aux extrAmitds, peu- 
vent avoir @. 4 8.5 milles de lon&ueor. Le climat en ce 
lieu est si,rigonrwx qn'on ns.peui y.r6colle; ni cdrdoles 
d'aicuoe sorte, ni mdme 'de pommes d~ terre. Tous les 
soirs,-pendant les dix jours que j'y s8joiirnai, il fallait 
s'approcher d'un bon feu-pour ne pas grelotter d ë  froid 
plusieurs heures ayant le, coucher db soleil, et cela au . 
mois de. jui0et.-Les ai$hvages qui habitent iea bords da 
lac me sont guhre p1ua.d'une soixantaine, mais je les ai 
tmuvBs d*.. d'excellent& dispositions, .et lbur eipres- 
aemanl:& s'instruire des verPt& de Iti- f& et ti conformer 
leur conduite aux enseigneme& du p q h  m'a paru 
f o k e r  un .contraste frappant avec là 'quasi-indiffdrence 
d'on bon nombre de Tchilkotines pioprement dits. Evi- 
demment, ils sentent leur isolement au milieu de la forèt 
eisa%nt que le pr6tre ne peut pas titre ao milieu d'eux 
aussi aouwnt quYils.pmrraimt en 'àvoir besoin. 

DBa' mon arrivde , je rn'rnqùis des -nauvagw qo'on 
m'avait annoncis comme nJayant pas encoré vu le prdtre. 
Malheureusement, aprbs m'avoir attendu deux mois, se 
trouvant ii bout de provisiona,'lls avaient quitte la place 

'depuis deut jours seulement. Mais Pdkbn, le chef du lac 
Thuzh .u ,  avait ddjA.dBpBch6 un de am gens pour faire' 
rave& ceux qu'il .pourrait rencontrer. Le lendemain 
soir, il ,&ait de retour avec deux familles gui s'6 taient . 
attarddes P ramasser dans le bois des -fruits et dea ra- 
eines.et qui, Ba &venantpour rn;<voir, Breot tant de di- 
ligencs qu'une petite fiUe ne cassa la jambe. Cer sau- 
v y e a  mdriht  certainement Qu'on'fasire quelque ohose 
POW euxb C'&ait h cinquiènie fois que leur bande venait 

3 

au h o  Tleuzkenz pour profiter de la visite du prétre, et 
chaqu6 Fois-leurs esphinces avaient 618 ddçues. Aussi, 
surileursiaslances, j9ai,pr.omis que, l'année prochaine, j e  
ne.manqut?rais pas d'nller les voir. 

C: Je~cofomengai la mission dés que ces deus familles 
furent revenues au camp. Je dois dire tout d'abord. que 
les-exercices eu furent suivis a?ec une ~c r~pu leuse  exac; 
titnde.- A part deux individus qui psifois se permettaient 
dedabgenter pour des motifs plus ou moins plausibles, 
tont te monde, homme!, femmes et. enfants, au premier 
son ae-la corne (les cloches sont encore inconnues dans 
toutel'étendué de ma. .paroisse), quittaient leurs tentes 
et venaient A l'église, qu'ils saluaient avant d'eri\rer*par 
une in~linalion-profonde, accompagnée c o n  grand signe 
de croix. ~ e u r  ponctualité était d'autant plus mkritoire 
que, agant depensé toutes leurs provisions dans un tatœr- 
srni-tsekdroUih, ou fesiin funèbre, qu'ils avaient fait selon 
leurs eoutunies traditionnelles pour honorer le fils du 

- chef déc6dé deux jours avant mon arrivée, ils .d taient 
obligbs da .vivre Bu joor le jour de ce quïls 
prendre &os le lac ou sur la lisière de la foret. Leur 
eglise est bien.mis8rabie et devra bienldt faire place B 
une autre un peumoins indigne de i'H6te auguste W'slle 
est destinée à recevoir. Ils la batirent il y a cinq an% 
a p r b  la premiere visite du pretre, alors qu'as &aient 
encore tout A fait novices en ce genre de ~onstruction* 
Les troncs d'arbres qui en forment les murs laissent entre 
eux un vide qui permettrait de pas'" le bras,% la nuit, 
on pourrait saos peine aperoevoir les etoiles Par les trous 



Le reste du-temps &ait employé ii faire mes exercices de 
gidtb. et lî rdp~ndre ii leurs nombreuses questions. A 
ch@ie:instant-'ils &idgeaikat ma tente et m'accablaient 
de questions dont vous chercheriez en vain la solution 
dahs les 4'asus t?onsWia de Gury. II fallait leur dire 
*el !péché~comme~tait celui.qui mangeait avant sa pdère 
du matin; .celui quiallait A l'église sans mocassins ; qui, 
le dimanche, cueillait des frÜils sauvages lorsqu'il n'a- 
s i i r i e n  & manger, ,etc. Ces sauvâges'ont une peur ter- 
rible du diable, et chaqùe foiique, dans le cours de mes 
instriictions,.il m>auivait de son- nom, vieux ' 
et~vieilles ne maq&.( pas de se signer agec leur md-' 
daille. . 

Ils ont awsi  un très g&d desir du baptéme, et la 
-. 

seule difficult4 sérieuse qu'ils m'aient donnée fut occa- 
sionAe par mon refus de les baptiqes sans les connattre 

- suffisamment. Cette décision souleva une véritable tem- 
pBte ; on me représenta que les prêtres qui m'avaient 
prBeéd4 an .lac neozhenz avaient toujours .remis ainsi 
d'année en anqde, et A la fin ils n.'Btaient point revenus ; 
la mi3me chose pouvait marrber; en outre ils &aient 

, bien misdrables. loin du pri3 tre et avaient gr"and'peiir 
d'aller dans la terre du grand feu. ~éanmoins, je fus iod- 
branlable, s t  me contentai de leur promettre qu'A une 
procliaiue visite je baptiserais ceux d'entre eux qui se- 

' raient assez.inslruiis et qui, par leur bonne conduite, 
m'auraient donné des garanties sufisa& de la sincérité 
de leurs promesses.~es sauvages r6citent chaque jour 
le chapelet et sont trbs aassidus faire B 1'6~1ise leurs 
prières du matin et du soir, et s'il arrive à l'un d'eux de 
commettre une faute publique, il en est puni par une sé- 

. vhe  fusti Lion u'il doit subir dev~n t  tout le monde. Ils ? 
ant aussi une coutume bizarre qui me parut bien tou- 
chante. Lorsque vous arrivez 4 leur camp, 'VOUS rem+ 

qnez,-éparpillées ÇA e t  là, sur les petites éminences qni 
dominent leur village, des espèces de petites chapelles ' 
bigarr6es.de rouge et de bleu et surmontées de plusieurs 
croix : ce sont leurs sépultures. C'est. là que reposent en- . 
sembte les membres dhcédés d'une même famille.' Plu- 
sieurs fois par semaine, au. sortir de l'église, après la  
prière:& matio, les parents et amis des' defunts se ren- 
dent devant ces petites chapelles pour prier en commun 

leurs morts: Rien de pittoresque et de saisissant 
comme ces groupes d'humbles enfants de la for& priant 
e n s e d e ,  sur ces tertres funèbres, un Dieu qu'ils con- 
naissent & et l Ù i  demandant de prendre e n  pitié 
ceuxdes leurs qui ne sont plus. Et ces sauvages, pour la - 

plupart, ne sont pas encore baptisés !.:. 
Ce n'est pas à dire cependant qu'ils soient déjà par- 

faits. Le té&, ou jongleur-mkdecin, a encore,beaucoup 
dsinfluepce. sur eux en l'absenee du prêtre, et ils sont 
l ob  de respecter les liens du mariage comme ils le de- 

. vraient. -Mais comme ils m'ont paru dociles à la voir du 
prêtre, j'ai tout lieu d'espérer que ces abus disparattront 
peuàpeu: . + . . 

An cours de la mission, j'admis au catéchuménat les 
d e q  familles dont j'ai dkjà par!é. Chacun f i t  son rœnat- 
selnuélnik ou accusation publique de ses fautes, et le der- 
nier jour je confessai les vieillards et les eofants qui 
dtàieht .baptisés. De ce chef, j'entendis seize confessions, 
fis six baptêmes et bh i s  deux mariages. J'avais décidé 
'que, en 6gard à leur extrême pénurie, je ne prêcherais 
que cinq jours. A. l'expiration de ce terme, ils me deman- 
dbrent de leur parler encore trois jours, ce que je fis 
sans me faire-&op prier. Mais quand, au bout de ces 

* huit j ou rde  mission, ils voulurent encore me faire pro - 
longer mon &jour au miljeu d'eux, je leur repondis que 
je n'dtais pas venu pour les faire mourir de faim, el, 
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- . ..-, Leleaderna*, *-.. ,? . S  1 , .  . pendant que nous f~isious seclier . au . 

feu dn bi.vonac nos habits, qu'me pluie d'une . . . demi- . 

joom8ea,y~î~tce~pds ..‘.. . ., , . . . ,. > JusquJau derois; fil, j ' a p e r p p n  

che.w$%$l,qai ,7.:.. i . , , , , , venait se désaltérer au meme co,~s,dr+u. 
. . 

. J:+n,a~erls .. , . * < S . , -  mes compagnons, mais ils ne se pressè&ni 
- p*sc3sez, : ~ t ,  $rsqn'ils allérent pour le tirer, il avait* 

reg*& ., . d . . r , b  chemin :... . ,  de la for6 t . - 
;.%+tenant,-mon révbrend Père, ma plume commence 

' ,  . . - r  2 . - : .  

à- se , , *  septir . a , - . S r  fati@e,'et , votre attentipn' doit I'étre depnis- 
-lqngtemps.. ~omets .d& l e s  divers autres incidents de la 

, . 
', t9n te;et,j'a~ri.y- ;ce soi te chez les TcFkotines, an camp 

qù. j'avais laissé le P. B L A ~ C ~ E T ,  mon bon et . '  . 

conrageaseonf&re. . . . , . .  J e  m'attendais a trouver lA tous les 
- , sa&a&s de la place pour letir donner ia mission et à 

voirles .. . m y  d e  l'église à peu près terminés (il y avait 
$rq@e..trois . .. .., . .  . s+maines que: j7avais quitfé le camp). En . 

outr,e, cg-e je n'avais mangé depuis un jour que les 
, i . . .  . . . .  

. . r.esM . . . . dessbchés d'onegale tte, je commençais à avoir faim. 
- ;_Qu~?j.ne,fa~' donc pas mon désappointement lorsque, en . . .; . . _ . .  

a~cv ,wt  le plate& de ia ~ i s s i o n ,  je ne trouvai que 
q ~ e l q g ~  &faux Sauvages errant en liberté et ui'aperciis 

i:&ise en &ait e&ore i sa base ! .Ob sont alles les . , 

sauqage~~ '~ ,u 'es t  devenu le P. BLANCEET? Qu'est-il arrivé 
peqdapt . . a !  mon .absence t El maintenant, oh aller? A?ta lit 
de qnestiong , , , .  , qui A pressent dans mon esprit et &man- 
,de<t:ppa ,sdGtioh. Cependant mon parti est bienlôi pris. 
A i l ,  &les'& là, réside un des deux blancs qui Se sont 
établis dans 1; kaJi& : nous irons coucher chez lui; 
pe"t+tre povra-td oous dohnh quehoes renseigne- 
me& , ,:.! . .  A ~ s i t ~ t s  dit, 'aussit6t fait. A huit Ù e ~ r e ~  soir> 
nous frapponsT% la p'orte de M. Tom Bans, et la j'ap- 
i>r&@, pst. un billet laisse par le P. BuNCHET, que les 

, sauiages ont quiftd depuia bientdt deux semaines* a Lors* 

q$ija opprie l'arrir& d; aaumon, me dit-& w u n e  



ccitisid&ation n'a'pu les tete&. Ne pouvant rester seul, 
jp&a et&h&$ i&ist:$osePhh j a t 

. 
. w 

+~Ciit'6imtielle' me &h!&dha'.beabhdup ; elle contrecar- 
raitci"ius%6i~12n~. Les sâuvagis'l In peche, il n'y avait 

. . 4 4 &+J 

pas-Wso;nger2$ Ihtir léor-@lise, a u  moins pour cette sai- 
s$d:'etJil M'6hifbietî"diffi~ile, au milieu des ~r6occopn- 
tions qu'elle occasionnerait, de  leur faire suivre une mis- - .  - 2 . i . 1 1  '. 
sioii 'en' i8gle:''le ne 'pÔuvi&is aise~e~dant leut savoir 
mih i i i s  $ d'avoii quitt6' la" plice. Le saumon ne re- 
meste lés &"fdk$ 'ime $oquk ddterqinde et Pen-- 
* 4 3  \ .<., .."+@il 

dent unr'bertkin temps, et, pour 'le saÛvaee, le saunion 
c%st la r&olfe, c'ést -la .kchksse. S'il ne d e  son 
passage' pou1r faire ses prdvisions, il*-lui faudra jehner - 
tout l'hiver 'et au delà. 

' 

'Je -me rendis donc à leur campement sur les bords d t i  

Fraser, ofi j'arriviii l e  surlendemain. Mais- là, nouvelle 
d6ception.'~lds d ë  la mdü6 des $ k g e s  d '~na r&m,  et 

. tous' ceux d'une a&e bande'qhe j'espdrais trouver reunis . .->c d*.," - L e - a . - A 2  -* "-.Y --"Y. *.>. *- -. - 2  -L 

avec leurs chéfs,'étaientLabsents. Us étaient allés, les uns 
ii lachasse dans la for&,'les àptres, en-plus grand nom- 
bre,?'& fort ~lexandre,  soi-disant poir .y, faire" la peche 
du saumon, mais fout aussi y~aisemblablement pour.ètre 
I portde de se..procYrer diu aghisky, que les blancs de la 
place Ièur vendent sans scrupule. Cornnie je ne pouvais 
espgrer les faire revenir avantplusieors semaines, je dus . . 

i . . i  u . 2  4 ,  ' 

me rhsigner ' i  donne;' la 'mission 4 ieux qui lestaieni, 
cent vingt s a u v i ~ e i  environ, y cornph les gens de Tuli, 
qui &aient présique tous avecleur chef. 

ch end roi! o l  nous élicins camp& dtant une pelile 
pljine absolcment ddpourvue d'arbres, nous diimes, pour 
nous proqgkr un peu contre !es ardeurs du soleil, former, 
avec dé lietifs Bagns arrabh6s à la foret voisine, une haic 
an' fkme de fer B cheval qui nous servit d7dglise. Au 
fond, tiocia dresstlrnés, le m i e k  que nous phmes, un autel 

~ p i t i g n e ~ s u r  laque!, chaque matio, la divine Vi@ime 
1 .. .i.. . .*.:..:.\- J 

voul.ut .big* de*cendre e t nous bénir. 
I .._ 4 . 

Je n'ai pas besoin de dire que les exercices de la mis- 
sion ne fusent pas aussi bien suivis qu'au lac Tleuzkenz. . ,, " s ; . n  

Cocgme.le saumon était car& cette année, les sauvages ne 
po$ai$.:l~ prendre que la nuit; et pendant le jour ils 
~ t ~ e ~ t ~ l u s d i s p q s d s  . ' r ,  à se repos& sous la tente qu'à seoir 
aux insîr"ctions. J e  dois direcep.endant qne bien peu de 
ceplqpi se lronvaient dans notre campement ou dans 
sq<..vc@k&e manquhrent aux exercices, et j'en pour- 
rais citer plnsieurs qui firent de réels sacrifices pobr as- 
sisth régulièrement aux instructions et cathhismes. 

le pensa* qu'une fois la mission terminde j'irais $- 
siter denx autres bandes de sauvages auxqaels leur vie 

. '  
nohade et la nature de leur pays o d  valu le nom de 
Tcht'lkolines des Rochers. Ils étaient alors campés au pied 

- de hantes montagnes couvertes de neiges éternelles dont 
- M a i s - p t r e v o '  les blancs sommets en revenint do lac 

Tlenzkeoz. Mais lorsque je voulus mettre mon des- 
sein à exécufian; je ne pus "trouver ni guide, ni inler- 
prbte. Ces sauvages, me disait-on, étaient trés loin épar- 
pillés de tous côtés dans la forêt; le sentier qui menait à 

leur pays fiait affreux, ou plutôt il n'y avait poiut de sen- 
tier;, je serais l rbs malheureux cbez eus, vu qu'ils sont 
mauvais et ne vivent que de chasse, de racines et de 
graines sauvages, etc. Voyant que, malgré ces reprdsen- 
talions, je persistais daus ma résolution, on finit Par me 
dire que perPDn& ke  coriniissait Ic chemin, ce que je 
suis loin de croire. Enfin on me f i t  observer que l'au- 
tomne proch&l, aux premières neiges, ils reviendraient 
b u s  dan2 ]a vallée de la Tchilkoiine et qu'ainsi je POUr- 

rais facilement les voir et leur donner la mission. Celte 
derni& remarque me porta à ne pas insisfer davantage, 
et comme je ne pouvais plus rien faire pour eus, leur 



, - .. "' "- <37* '..; 
.. : .b. .peh~p'g8~&&P .& a$ie*:èt-:awt Emmed late 

-* , ,.,.>: , ; ? , , (> . f i  ;<, .'. .,;. , t > . . -  

suivi6 de leur chasse;$ a u t o g q  je me d&iaai re. 
-$>f&< $.: .3.5 :~.-+:..Xr, ,.,< ...' ', ,&,, ,, tt :":? A.*; ;; i,.r >i .  :. ,. . . - toilrper8'la .misqon du lac William. 
" p$r<>i .g.,.,;y ;> k ~ i  ,, %,,C> ;,>,!;;. 7 , .  - . , . . y .  . , . 3 

h hmrsai:$ancdéb &Se<"n"e ~raaer ,  mais cette foii 
:. .:,: .. <.~..,.~;.~::&.li 3,,awp- %. * ?Shi. T,$;~~:~Z,lz,!.t '.);. . .- 
non i : .,?.! .;., sans, , danger : mon cheva~~faillit se ~ & e r .  Le lende- **.':* 3; ,:; ?.J.>..'.."' ;..< ',,.a. r . !  ... 
main,,p montaïs'~ne Pelli?e' p&rkl'~&le B cëlle du lac Wil- 
i ,<izA. i:,;? H$:'G<,,:;~ '. ...., 
1ia-m,krro.s$epar uii'chai+~~&@t/si+rr qui serpente . ... ,- :: , ,,:,:?;;,: ;j..,;:., , L c  . 

(jemi ciid "',,9: .:+g;&,& 3; :i& FT6b8. et On a 

' 

LQ...  ... ,...,+ . :,.., >.. . . .  'ésf':?d@* bhn-airn8 Pbre T ~ ~ ~ ,  ifer- 
, . . 1 ,. , . .  / .  - @(&&&, t$i&'ch&i i&,&bi&&,es dep"is qii'ilr 
.,. & :.; .:., <!:,L,;.., 6 ont.&t&co&~&!c?~~f~'bi~& $ 4 ~  de &hoSe, assurément, . . - - - & - L I . _ .  . _  . . .,. ., .?.' ..A. :,fi!21 ',YXP.. .'.: : - ' 

- malsJ 466 I,$ij+ibr&hib IèsÊir&&jces me se- - - , c : ~ . x :  . , : + , ' c  -, . ~op'tjdiis fâ~ci~ab~6~.'~0ii'>+$'f B et6 long, trop long peut- 
,;,; l ? , ! . ;  ;::. ' , ,<,. 2 '  , .. . . @re;.mais ]'ai Mnfkanijè en'vcitra ihdylgenee, et puis il 

~ e , ~ e h b ? ( r  tic&& &a j"slificdtim. dans ces paroles de 
, , :  . '  ~ ~ i n ~ ; f i ~ $ è & < ~ i ~ ~ e l ? ~ S  je faisais en corn- 

.: ,.; ,. -{ ' .  . ; menmnt. : ~x'06iinddhtia t e  OS Z&pit~+. 
' ,.: *&hiif&.. 

. . . . , r&'Brend 'père, prier pdor moi et pour 
. ' .  ~&""ig& .etme croira toujn."R, 

Votre très 'liumbh et trgs affectioond. 

,-'* .*::- .;.. ;..d!..<:., ;. 

2 > . w p , 2 . c  : --;;.,, 
,-,a... .< . : i r - . .. ' ' PROVINCE BRITANNIQUE. 

Z , ' . . + . > . ~ . , ~ . ~ , j  . . . .. < -  

.. .,+:!,; . ... 
Paris, le 24 octobre 2883. 

..... . .  - , . I I  

' ;;;,:;>:...: . N ~ N  . . T&S ~ V $ W D  PÈBE, ' . ' 

- - 
:@us~yB par vous a nos Frhres scolastiques d'Inchi- 

CO-, .avecla miision de leur donner les exercices de la 
're$yite.8qnuelle, j'ài profit&.de mes vingt-deux jours de 
,c~ngé:ponr;pisiter en ~ourant notre belle province bri- 
tannique et faire connaissance avec ses maisons et ses 
cemes, Comme un écolier en vacances, joyeux et alerte, 
fai,vmla lo-ut voir, ne fût-ce qu'en pàssant. J'ai réussi h 
remplir ce' programme a peu près en entier. Leilh est Io 
$ed.po*t.où je n'ai pu atteindre. L'esprit et le cœur en- 
ore,remplis de souvenirs, le portefeuille riche de notes 
Bcri[es en chemin de fer ou en bateau, je ramasse ces 
fleurs-éparses pour les coordonner et en faire-un bonq uet 
dpargrié par l'automne, que je depose en vos mains. 
Puisse-t-il exhaler quelques parfums, et vous rappelci* 
les suaves journées de v'otre récente et troisiéme visite 
aux îles des Saints ! Dansnos ~niiaies. le R. P. ANGER a 
indiqué, jour par jour, votre itinéraire avec son labeur et 
ses . , hal tes : .~~&s ce récil, écrit en un style grave et orné, 
qui est le style de rhiçtoire, je serais lenté de laisser d0r- 
mir ma plume ; mais, dussé-je me heurter au pkril de nc 
faire qu'esgùher des tableaux achevés par une autre 
main, rien de a qui iiitéresse notre famille religieuse ne 

POUS étant indifférent, je vous raconterai Ce Wej'ai vu  : 



A cinq heures et demie du soir, c'est le maxi&um de ra- 
. . pTdit6 . ddsirabh? EFY %e7j WB, dn'iheaù sol'eil rdpaid 

ses rayons; . t.p. $ :.JAS s i - la  , Manche 6 *---*- est calme, portant sans se- 
coÜssès et s a n s ~ c o l ~ ~ e , ' i û ~ l e ~ ~ ô l s  6i1 i1 glisse, un beau va- 

peur$a5g4,aeLdeux .- AI .... "+ -'Cr cents * passagers; si les roches grises 
de Douvres, surmontdes de leur' forteresse, se dessinent 
dans un ciel pur, le voyagiu,~ entrant ainsi' dans le port par 
UR .splendidèckp&s-midi; de7 âo Cdtd jouit d'un spectacle . 
rarei'dontilLeht todt 4merGillé i Non omnibus dutum at. 

'De'Doü&s &Londres; deux heures sans. arr&ts,'~en- 
, dant pdelque% . ... fnst&pts 2- on longe-la ma, où les baigneuis 

en  villé$ature plongent leurs membres pour refaire la 
vigueür de le& nerf'%;'& traverse Folkestone, charman te 
petite ville au rivage, et, de là, on marche à.toute vitesse 
vers Londres, A t r av r s  le )o!i p y s  de Keot. Verdure, 
prairies; &oupeaux elendus sure,ee frais tapis soigne 
c o h e  un parquet de salon, arbres fruitiers abondants : 
c'est une succession de paysages oh. la nature n'offre, il 
est sraï, %ien:de:.gran,diose, mals -'oh elle -se cornplait A - 
expoar  des miniatures .dans uae campagne d'une toilette 
irrdprochable. Chislehurst, village cohettement peignd, 
adosse aux épaulements de la route :. c'est Id que mourut 
le sainque& de  Sdbastopol, devenu le vaincu de Sedan. 
*C'est !a fin de.la campagne; nous touchons à Londres, 
nous y sommes d6jh. Le P. F A Y A ~ ,  venu à Tower-Hill. 
p u r  remplacer pendant quelques. jours des Pères. en . 
retraite, m'attend P.La gare ; c'est un speaker; il parle 
anglais ; j e  lui confie mon inexpérience et ma bie, et de. 
a e  Raphaël attentif et bon, je ne puis que dire tout le 
bien possible: C'est l'urbanitd française jointe à la cha- 
ri th fraternelle. 

Londres est immense : foarmiüère d'hommes qui vont 
sans perdre de temps à leurs affaires, vasie magasin dont 
le monde enlier est tributaire. Là, pas d'oisifs, mais aussi 

- 377 - 
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$pi?t$sal&k. Demander vo tre chemin, on voua ren- 
sei&&~o~enb, s clairement et sans mots inatiles ; tom 

- 
smit ~iiipectio'é~ix %pour les clergymen de toute kglise. 
$aYtoirt-8és-dochers se dressent sur les bords de la Ta- 
Üùiiiii -,A voir4eurs fléches, qai percent le pât& mmpact 
a& kaiebns, on se croiwit en plein pays catholique. 
~alh41tretisement ce sont des ternples.protestanis; p h -  

- sieu8 de ceB4glises Furent confisqu6es à Pépoque de la 
l R6form;. d'auties, de construction plus rhcente, attestent . 
l .la di?ersit(r des sectes; mais un joar, dabs le nombre, 

beadcoup -feront retour à leurs anciens propridtaires. Le 
l mouPeme6t des conversions est, en effet, consid6rable à l 

Londres-parmi les esprits cultivés; il Pdtendra peu B peu 
du cenlre aux extrBmit(s du c.ercle. l e  voudrais me ren- 
dre coapte de ce progrès, niais hdlas! je n'ai que quel- 

. ' .qnes heures pour obser~er. 
Westminster est la merveille de ~ondres '  Celte belle 

. abbaye, cette vaste Bglise au style antique, où se recon- 
. nalt la main .dyuo saint, e'&t la majestk des siècles qui 

passe'devant vous. Je ne tenterai pas une description- 
Mais pourrait-on, sans &ce accusd de barbarie, ne pas si- 
gnaler la chapellem de Henry V11, le dernier roi catho- 
liqle - 3509 - j'iilscris les dates telles que je les ai 
lues - et la ceintura de chapelles qui rayonnent autour 
avec leurs sèp&,ures royales? LB j'ai vu Elisabeih, la . , 

reine odieuse à la face bypocriie et à 1'8me cruelle Le 
marbre, malgré ses plis habiles, ne peut déguiser ses 
traits; je le reciiniais- tels que l'histoire les a burinés- 
D'une main ]a fille & Henry VU1 lient son sceptre comme 
uu b&bn qIii .a frapper brutalement des serviteurs ; de 
lyahlre, )e-giobe du nionde, moins solide ici qu'aux mains 

. de Chlemagne ,  Mais j'ai vu aussi, re16gu6 
un 

inodeste, le mausolée de Maris Stuart et donné une 
larme 5 cette reific martyre, gili fui en Sa jeunesse 



-I'@~u-md'u~ mi'iframpia~1: J;lj - p h  aa,piddu monument 
- @;~~M~WOU&%@ Go~eweae~(1Od6),;.fqn~i~tsur de cet ie 
@Q%pè mOn.a8ti@wiraQ~~?8int~:roi,l !sous: ,ces voiltes pro- 
foiideu oti rbuadormea. s& : oh &IQ t- de., personnages vui- 
geirssi soit ~nusnous~re jo ind re , ,  pries. pour la oonver- 
s i~ i rkI%n:~pap~;u i~  : ~ b ~ s . l a i  houlette catlîolique, monta 
Be premtefrang&d%aaneuo pO duUd6vouement A 1'Eglise. 
~ou~l~~ou$.de&~a~lal~mles,~des gonuments fun6 - 

mir&L'dont~ aligii6sit.~n2y zenc~i2tre JQU tes sortesde gens. 
Il yta4à. deii ' o~a t eu r s~des  i10mme8: di$tat, des soldais et 

, d e s  ~rni~ins:cé-I&$6~.des i$(hpi~ai~s:~, des po8 tes, des. in'- 
v2dteurd damacliines. C'est .na {musée, c a  n'est pas la 
nuaison:deDieu. Teutes' lep ré~br i tds ,  quelle p ' e i i  soit 
i'origine,sonb admises. Sai *lu sur,.& marbre, avec kt 
dater: Québeq 1759. le nom du g6n&al Wolfe, uoire ad- 
versiire au Canada, et, sur u~e~Qal{e,  je lis le nom de 
Ba*+ Qoc Pient+donccùercby fid6ologue matCidisle 
danaoetie .promiscuit4 de la glojre 1 - 
.i ~~~~ns.~q~aiie~h~u.r-,4es,~chan,oi~-s ..est . un chef-d'a u - 
vne.:tIl B& ferme au pubiic et ne dagerçoit que dans le 
elair-obscur de sa,denlelle de.,pierre,, - 

Saint-Paul, oatliedra!q protes!ante, *pts,.8lale soii dôme el 

son .écrasante masse. de pierre8 non loin de la -Tainise. 
~ e a u c o ~ u ~  de. curieux S'X p r~sseuf  mais je n'y vois pas 
~ n ~ ~ ~ e  qui prie,.et e s t  la pue .des tristes oheivatiaus 
¶hi s'eseJtjrnpas8e.8.m~n; espril dans cgs,rnus8es-religieux. 
IRS ames ne s$.éPsent -4,ri .e~ d e  surnaturel. Même ob- 
semakion ici qu'A: Weste)iastef. Des inscriptions lapi- . 

&ires- et des tombeaux, de gran& bcmmes. A dmile, 

weJh$oni  l e  vaaisqueor de Waterloo; A gauche, Pon- 
~ ~ m h i  jgWral tu6 dans cette teq~ible journde. Le pre- 
mier, c o ~ e l N e l s e n ,  a de nombreuses colonnes et sia- 
tues ; Yen ai VU A Londres &A Dublin. La gloire mililaire 

PartGa est respectable el je salue. Ua marbre imposant 

Ci#. . . . .,;...R., .. < ,  . .  

' -  :$@dt$f$èl@b:li'$d~ J,..,!,r...... ,,., . . plus haut; il repkseute wî dignitaire 
'.'fi ,' rr-,i-,< .. 
d e l ~ & l # a ~ r o f e i j ( ï ~ t e .  ; des *indiens sont à se8 pieds j . ,. 

, ' , I ,  ... i, 
;:,',.'.&;P.' ' , ? 

,p , . .  ?k@ppt.&obë . . . . - ,  : c'ést le premiei anglican de Cal- 
..%-nt& ;):! !.. : . . . 
I I _  . _ .  . 
,'-... i r , - , . .  -.<. , 

:,~:!?@wtdns~.d'ioi .: .. : j'en ai assez, malgr6 les sons de. Porgue 
~,*.,-\+:: . ... ?. 2 

~que;Jtoiraccorde c . ,. , - . , en ce mohient.. Saint-Pan1 est un mo- 
'&f&$&&~l& et beau ; je n'en $eux pis médire, mai;, 
.. ...: 

!f%$8&&4, t o ~ t  g est froid. L'orgueil habite dans ces 
. . 
;.,*mu%, Part:y iègne sans la prière, e t  c'est en vain que j'y 

, ,, ir&bdt.&,e. - , ..:+; 

, , !'.1&.&.51'$&,~~ &$, la Tour d e  Londres s',slhe a*" 

centri d'un puartier pauvre e t  populeux. Ses murs 6pais 
.... 4.: . . - . . . . < . 
rappellen~laforteresse de Guillaume le Cooqu$rant et la . S L , 7 , . , .  

pi~o&Pmat.  a aime ces rieur gardiens q u i  font le ser- 
, i ..-< vrc&'Cl''un pis lent et mesurr<. Leur costume tranche dans . . , .. . 
.~o l re~i fb imi t6moderné .  ~lssont étranges peut-être, mais 

<',..e 

~ ~ s ~ & l u n ~ o s a n t s .  Chapeau large et d'une forme antiqile, 
'dollérette ample, pêlements.moyen ige et le tout à I'aw- 

' -y'ân&co+&e royale des&& sur la Jivrbe avec les in- 
.si~n&$dp ~ q a a m e - u o i >  boucles sur les souliers et halle- 
K&& &:p$og i p  &$ pendantes; dans cette tenue ils 
soiji &&me ùne d'une soci6te d i s p a r u e ' D ~ ~ 1 ~  
la' T a ,  il a des sall&s larges et profondes, des cacb(?(s, 

, *des. 'àisenaui meubl& avec profusion, une chapelie [O- 

. mane dYuoe , haute àntiquité, des coun spacieuses ou 
i h r r t  ;e.t'vienneot des et une foule de visiteurs. 

. c'estici qua notre rsgrett6 P. COOKE organisaleservice 
deterre 

iè[igienx les soldats catholiques et que rAno 

prOtesb& soi  zèle ses casernes, alors que la 

Fiance Catblique $appr&ait à fermer nos c b a ~ ~ l ' e ~ .  Le - - 
~ a p ~ r o c h e m ~ &  est dur et je rends hommage à Une na- 

' .tien 4s laisse & ses enfanis la l i l e r l~  religiense* 

Cefie ~ 0 o . r ~  . oh s& conservées des armes de 

et les richesses de la paix, a un aspect 
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+Les:.mws ;a~r& ceni ;d'+me prison-:, !es collections mili- 

., :taiP@a s ~ n t  ,-oqmplétsa,~ maisjfla o .  .&mihre n'arrive que 
mesur&eyst:A,demi.éteinte; et les joyaux de la Couronne, 
exposds dons une salle basse, ne brillent pas de tous leurs 
f e u -  A4dlB,,des.,pesp,nles +mores, voici un joujou noir 
A L'extr6mit6 d'one galerie. C'est un billot sur lequel torn- 
bbrent phsieurs <&es illuhres ; la hache est reli6e h son 
horrible support e t  joue dans on mbhvernenl facile commo 

. . poix sa* à la d&monstiation d'une s-ne de' mort. 
J'aimerais miewcdet objet ailliurs, .car - n'est pas une 

* - arme, mais un:instrument de .  supplice :-chaq.ue chose à 

sa place, s'il vous plail ! " 

'La ~liection~d'orfhvr~rie est particulibrernent intdres- 
sante. J e  me contenterai de signaler les objets suivants : 
h x x m ~ n e  d e  la reine d9bng18terre : the Crown of Our 
* h e d  Sovereign, Kn Majesty Queon Victoria; le sceptre 
et la couronne du jour du courornement el  tout le mo- 
bilierprécieux delacérémonie: bracdets,diad~mes, vases 

- .a ._ - - d i  - , des:huiles saintes, fonts baptismaux des.snfants de race 
royale ; le sceptre et la couronne de -saint Edouard, etc. 

. Tout pres de 1A sont exposés les insignes des divers ordres 
du Royadme avec leurs colliers -et leurs dtoiles, tels : 
l'ordre .de Saint-Georges. et de Saint-Michel, celui du 

; - Bain; celui de 13$toile de l'Inde et l'ordre Lrhs noble de la 
Jamtihre 2 Most noble Order of the Garter. . 

Mais l'attrait qui i<ernporte en nous dans cette rapide 
inspection des curiosites de la grande viile, ce n'est pas 
Son passé, c'es1 son present catholique. Un moiivement 
religieux s'agite en ellaet la flamme apostolique brûle en 

- son sein. C'est ce foyer nouveau pue naus voudrions 
voir d ns tout son éclat; -nous. ne pourrons en aper- \ cevoir que les &incelles. 

J 

Tower-Hill est &,deux pas d'ici : c'est l'kglise des Mar- 
tyrs du catholicisme. Nos Pères gardent el1 ée l k i u  Ics 

$îdsXpqrs SOUV~II~R de l'histoire; une nombreuse po; 
p@atiod:eahli~ne s'assemble -tour dJeux , et c'est 

- mg; kisiio*. continuelle qn9iI faut faire. Le nom du. 
B . ~ P ; ~ ~ e s t  grav6 sur le marbre et inscrit dans les 
cœors.L%g&eet les écoles ~oisines~orlentran empreinte. 
b no& d~ B. P. Rnss, aujbord'hui Provincial, est associé 
au &xrdanscescr6ations. De béaur autels, entre autres 

* celd dédi4 an Saint-Esprit, et celui de Notre-Dame de 
. tanks Grâces destiné à conserver'le nom d'un sanctuaire ' 

*antique, nom voient agenouill6s dans la prière. Nous vi- 
sitons+les &oles i n  cdrnpgnie de M. L6once de la Ral- 
laye(6crivain catholique qui compta au nombre de nos 
t ~ & ~ w  à l*époque de l'eapulsion à Puis. Venu à Lou- 
drw &u&r les methodes scolaires, il prend' un 

. . grand p l a i e  à observèr les exercices d'un peuple d'en- 
fants qOi, la direclion des Sœurs de la SainlePa- 
.mille d'an instituteur cbretieu, dvolue avec sons 
nos yeux. 
-Sur. on s i n t  oppost! de Londres, ~rom~ton-Road, 

hglise des Oratoriens de Saint-Philippe de Néri, reçoit 
e nombre.=. fideles. Noie entrons d'abord dans one 
chapelle pmGsoire où tout un pensionnat de jeunes filles, 
Sdus la survejllance d'une religieuse, se ~"sse autour 
d'un confessionnal. Puis nous visitons l'église définilive- 

. B8tie sur le modèle de Sainl-Andrd della Valle, compl4t0 
en son-architecture, vaste dans ses proportions, on peut 
die 8de q e  c'est. une petite basilique. Rien n'y est 
&par@ de ce qui peut iehausser 13 beauté de la maison 
de Dieu. na& le converk voisin, uu essaim de savants 
prie et travaille. C'est de là que son1 sortis des hommes 
comme le  P. F A ~ R ,  auteur d'ouvrages mystiques jaste- 
ment.es+wjs. 

Lee PBres Mariste? ont 6 ~oOdres deux &$ses : l'une, 
celle de Sainle-Anne, POUT les fidèles de langue anglaise i 
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l ~ ~ u t ~ e ~ , : ~ ~ q t ~ e ~ 4 a r n g 1  dg,dkanee, ..pour .sos nationaux. 

. a  . 
qelljeic&esk~ J~itp6e,cto:~6;,, gr,.,: de &eicestcn Square. Le 
~ : ~ . Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o u d ~ a i ~ i a n . b ~ ~  accor~prtgner à mon retour. 
G4g~isebfrau.~ise;-;esit~~nm4 .croix, geecque, flanqude de 
q,u&tksitpib.unes , a ~ i  Eopacoéde -par ,des escaliers en spi- 
ra,la;.,Wautel $.dei 1a.1 (saint'e Xierga es1 dcdié a Notre- 
Ramades,Xic\oires une petite'dtatue de: Notre- Dame de . - 

~dar&s.,est:.perdue dana; un coin;. e;L une beUe statue de 
saint. Rierre; as!! aexposéeti A , une, .place d'honneiir. Des 
co~~~si"dnnauBlc~prent  le~long..de,i'églis~. Elle est bien 
tebiie;.!m8is.malhèur~8&ebent mal B olairde,' ians grau2 
deurfi:et mtre .  piété ,nationale pourrait désirer uu sanc- 
luaire -plus spacieux et plus Piclie. Nous pions" iongue- 
ment ~ a $ r e l ~ a m e .  de Frqnie de coniëiver la foi dails 
n~tre; pal.rje et de dév,elo~~p,er son progrès à 1'6tranger. Ja 
ne sortirai- pas d'ici.;sana. donnec uqe. mention honorable 
au portier .qui! nous a regus : up enfqnt de dix ans, 
grave, intelligent, s'exprimant comme une personne de .- . - -- 
g k p d h n @ o n - : ~ ~  müour? de.,pori&, .quoi 1 

, ti&i4bura e ~ t  B.Londie.s ce:qùe NNe$lly,est tt Pdris. C'est 
. bien .Be+ ch~Twtpte,r,&idenîs, ferm6e i p x  bruits de la 

 ill la .et ays@ spQe sur la ,  campagne. Le h w  Priory - 
q'eat ,, aon, no* - a,,un aspect monastique, et l'dglise, 

' bien" q~elion'Bnc,o~q t + k j &  est de bonne architecture 
t ' et d@e, tep* iqr$prochablr. peux millecatholiques y 
- r e ç o j y ~ n t ~ , g p i q ~ l i g j e u x  et le,Svre Ceur y est spb-' 

e&lemen& hopprét ~ ,e*  $. P,. .Cox gops yyueille avec eu- 
prmemment, e t a ~ q a  passons. & sa gqmpagnie et e; celle 
th~<ielg&J-tm&wistes - % a  ., u f$ io~ ;  ~ i s s i ~ n n t b e s ,  deux heures 
tro$,:yite eq5ulégs. Au bout dg 1)avenue voisine, les 
Spess de, 1'Bspjrance: ont une petite commuqaut6. Leur 
costume, &me celui d'auties réligieuses, peut pa- 
pwf4 diap!.Lo~dres aap8,d#ficult& et il n'est pas pos- 
P&~R, bvoP lp oharitd qui e o i p e  les maledes et o d e  q u i  

rejokdra demain soir. 
D ~ L ~ ~ & ~ ~ ' ~  Leeds on se rend, en quittant le comtd 

-de  lfjweser, toot.rem$i de l'amplitude de la ca.Pilalc 
4 ' -  

Jeae mëniiDn@ qiyune station sur cette route de quatre 
heutes; qu'elle rappelle le nom du chef des *!)ô- 

trei.et +& &>ie aox.origines de son culte en Angle- 
.leir&: p&terbiroogù. & que j'ai a en dire se ~roll~'e - 

d- $ empmnt( aux Moines d'Oc"dPnt de M. le 

& Montalembert. e ~éterboroilgb, J esl-il dit, le 
burgkod 'cbhteao de ~aiit-pierre, la plos ancienne des 
c&~~es~msisons que POQ vit successivement s'Pever 
mised Be ces vades marbcages, qui formaient Une 
de froniMre naturelle- entre kS 

Sagous du centre et de 

l'est, entra la Mercie et ~'Est-AQgli~. 
Le jour de la dedi- 

cace 'du  monastére, le roi wulphBw, SOU fondateur' 
-88.8 ainsi ;- fi e e s t  ici que viendront chercher et visiter 

K saint Pierre ceux d ventre nous qui ne po~rr0.t aller A 

(( Borne. u 
cet ~t au septibme dbclee 
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' . ~~onsm~ic i~ . à  .Leeds,,ph, nous, passerons lg journée du 

- . didâu+e.dans . l'hospiidit$ ;du. bon et aimable P. PINET 
et~deisksriwbibl&es~~qes. lb dimanche B Leeds ! il faut 
voin4q. 4es$ ,,cm ,speqtacle de mission. Durant tout ce 
jo- nous-avorrs vbcudaiis la belle&lise de Moun t-Saint- 
&y's, On;~~,chônte,.on. y préche sans besse. Les offi- 
ces se auccédenb sans laisser- un répit A nos Pbres : 
messes, d'itssociations, grand)messe,.~réunion des Broles 
poue les ~a t~cb i smes ,  sermous aux messes et aux vêpres, 
d e u s  b~n8Qctions. Hier soir, en arrivant, vers huit 

, heuzes;~j'aiivii.,la. &pgue nef latérale de gauche remplie 
de jeunes gens a$tendaqt leur t o u ~  d e  confession; aujoor- 
d'hui nous les- relrouvbns,à ia sainte Table, et dans leqr 
salle de jeux et de meetings. On ne se jasse pas sur ce Tha- 
bor de Leeda oh la  foi irlandaise et'la piete de nos Pères 
ont' &evd one &lise monumentaie; et, pour que rien ne 
nuisera notre admiration, les ombres qui couvrent la ville 
ont disparu aujourd'hui, et le mon6 de Marie nage dans la 

:laiCniére;:~Ded'auUtre~c&Bde . - la.rue,..le,sScqnrs dela Saiut e- 
Famille- ont des kcoles .florissantes, o n  asile, un orpha- 
nage.Larucheest ai~jourdlhui~en,~leineactivité, et, malgré 
le va-et-vient, tout dans la maison est net et luisant; In 
conche. de9charbn qui macule les inaisois et les édifices 
-de la ville ne s'attaque qu3aux murs de I'dcole et elle ne 
peut faice invasion dans ce domaine si bien gardé. 
. . SicklkghaL1 eet:A..nne heure, de Leeds. L e  R. P. Ero- 
vincial aient de,r$usir,dans cette-solitude plusieurs Peres 
pour deux retraites~successives. Nous irons voir ce kali-. 
.quille séjour tout rempli de la m h o i r e  de nos premiers 
Péres et  animé encore aujourd'hui par 'la présence d'un 
personnel de rel~aitants non,encore compktemen t dis- 
persé. % R. P. BBODY vient nous attendre à la gare de 
Wetherby. De 18 A ~ick l in~ha l l  il n'y a pas loin. Six heures 
dana cette jolie campagne, ç'est un v6Rtable repos. Avec 
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-1e.P.-Anmus, en attendant le dîner, je fais une prome- 
nade champetre dans le voisinage, et je puis dire que les 
points de 'vue y sont pittoresques comme la nature s'y 
montreriante. A Sicklingball on peut vivrcen bénédictin 
ou en chartreux ; c'est une cellule dan sla verdure, cellule 
peu4argej.il est vrai, maiigarnie de livres et à la portée 
dit bon Ma'ltre. Dans un petil jardin vert encadre entre 
les murs -repose~t  plusieurs des nbtres. C'est un cimetière 
monastique. Avec mes goûts d'historien et d'annaliste, 
j'ai recueilli l e s  noms de ces chers dBfunts. Ce sont les 
Pbf& et-@~"r&re.Y : BOUQ~LLON, GILLIGAN, HEALY, CAIX, 
GODDA.RT, convers novice ; MAC-GUIRE, junibrisie noyé 
daris la Wbarfe, qui coule non loin d'ici ; et, dans le, ci- 
metiére'paroissial qui entoure la maison, les PP. RED- 
MOND, C ~ A ~ E P  (~eor&ç) et le Frère convers h o c a .  

NOUS rentrons à Leeds tout embaumés ,de la piété 
respirhe dans l'hospitalitédu R. P. Provincial et des siens, 
et aprés avoir fait une petite visite au couvent des Sœurs 
qui-ont à Sicklinghall une succursale de leur belle maison 
de Leeds, 

De Leeds York,,il n'y a qu'une heure par le chemin 
de fer.Tous ceux qui viennent de Fwoce vont, me dit-on, 
enpèlerinage à York. Pour faire comme tout le monde et 
déji tout gaphs.  à cette idke, nous irons donc à York, 
entre le caf6 du matin et le thé du soir. Le B. P. PINET 
veut bien encore nous servir de guide, au P. F A Y A ~  et A 
moi. - J'ai vu la calhé&ale d'York, mais voild [Out ce Que 
j'en puis dire, Je ne tenieroi pas d'en faire la descrip- 
tion. DU reste, le R. P. ~ N m i  nous l'a donnée en termes 
tr&s exacts dans le numéro de décembre 1881. Le Protes- 
tantisme a ravi ce &ef-d9@uvre de pierre au catholicisme, 
et ce fif peut-(tre Ji3 sa déprédation la plus énorme. En 
parcourant cet immeese vaisseau, où la sainte Vierge et 

saints sont r empla~d~  par des héros beaucoup -2 6 trop 
T. XXT. 



laîqoei et ipP des'~v4kpas pkotestants que leurs Qpousea 
swf5ypnues'rejoi~d~re souale marbref<indraire, on se de- 
m ~ d e ~ p o u r ~ u o i ~ l e  pmtaitantismeva Bit la guerre aiir 
aaSnts;LIl.hlail .exaiment bien+]& peine de les descendre 
de~leursnikhes 6 t  baies rekpleodisaantes pour les rcm- 
placer par de ail i n s i g d l n t s  persoonages. Getie caih6- 
dr'ale, sans Iésus-Ch~st, sans sa mke,  sans ses amis, rne . , 
fait l'effet 6 d . b  cadavre,' et je me range lout à f&it 8. l'ap- 
prdcïatioo 'du cardinal Wiseman dans la DudB Review : 
f i  Dans celle caibédra1e;l.è protestanlisme est comme u n .  
enfant daoiA'armunt i@n gdant. u cinfisper  et expulser - 
sont deux moyens de gouvernement familiers à 1a.rtho- 
lution et au protestantisnk, " 

Avant de sortir nous pdnetrons dank la crypte, où 
se renoontFént trois styles': le saxon, le roman et le 
moder'iie. 

0 ' 

Non loin de la cathddrale volde, une modeste ég!iee 
carholigue a a l t  de terre, comme une Beur su piedd'uo 
ch8ne.- Elle estjdedide B aaint Wilfriù; le moilie u p O l i ~  
et Pvêque d'Yqrk, dont la vie est une des plus Iielles 
page6 de l'liistoire du catholicisme en logleterre. Trois 
fois il fit  le pèlerinage de Rome et ra&octa de" la Ville 
dternelle lea traditions les plus pures de In doctrise ebùe 

, 1adiscip!ine. Ce fut lui qui contribua A amener sa patrie 
B la c6lébhtibn de la Pâque, dont la date était encore 
controv&de; au jour fixe par 1'Egüse romaine. Son non? 
est partout; samain se retrouve dans toutes les grandes 
œuvres. Nous prions dans 1'6glise de ce saint, qui eut 

. - i 
&-- avec notre pays des'relations apostoliques fréquentes, et 
I 
I qui fut sacrë I Compiégae des mains d'un ddque  fron- 

i çaia. Ravis.de notre,p$lerinage, noud rentrons B Leeds. 
I 

Avant de2uitter cette ville, je  die la messe i l'autel de 11 saint Labrd, saint fort honore des Irlaodais du quartier. l! 
1 1  Avoir p l a d  au cieur de cette population paurre un 

&@.~&poy Ja.,~onaoler et l'instruire,. c'est un irait de 
g&ah8b~&&.;a(u si bon do P. PINET. , 1-4, , * . p . -  

i.;lTr~is !h9urea à. L i v e ~ ~ o l  l C'est trop peu pair  gofiler 
&aspitalitd d i  bon P. O'Darne~ et de ses confrères ; trop 
peg ,pour ,admirer la belle église de Ii 'olp~ross, ses co- 
10nqgs;dlan granit si fin, comme, du reste, toutes nos 
dgl+s, ds  l a  province ; ses autels, et eq particulier lé 
@tre-auie1,:qu.i a colLté 40000 f rhcs  et dont les An- 
ngles\ont&jà d,onnD une descriplion; la chaire en bois 
sop!pt$, $un grand effet. Nous .vou&ions séjouruer ici; 

*+Mer  quelque office, jouir du spectacle de cette église 
ren)$-ie, entendre les chants et les prieres de ces catbo- 
liquvv irlandais dont on raconte des merveilles; Ils sont 
sixmilie , , souusla houlette de nos PBms, et Liverpool compte 
vingt-qgatie . .  paroisses catholiques. Ces ames simples et 
,bner@quement croyantes sont le sel de la vérité sur la cor- 
ruption protestante. Partout où nous passons, nous 
sommes tdm'oins de faits édifiants, Un seul trait suftira. 
Quand, il y a quelques mois, le R. P. ROCHE, alors supé- 

' 

.riqn de ~ o l ~ - ~ i o s s ,  se ddbattait contre la moit, à la- 
quelle les spins fraternels et les prières des fidèles ont 
se@s pu l'arracâër, 'des Irlapiîais, B genoux sur le seuil 
des por,tes et, en Tace des fenêtres di1 malade, imploraient 
du Ciel sa guérison ; et le ministre d'un temple voisin, 
ému cqmme-biend'autres B la p e t d e  du danger, ne dB- 
daigna p u  & reco.mmauder le bon Père aux prières de 
son as.pis&ance. Que Dieu vous le rende, mon révbrendl 

Nous traversons la Mersey aux eaux boueuses et gon- 
fldes par la ma&, nous longeona les quai3 et les docks 
qeoipljs de &u&anaises, el,iingt ininutes après, en face 
du ptjeitenci-flottant desservi par nos Phles, mus  abor- 



nous. rencontrons le R. P. Aathony GAUGRREN et ses deux 
confrères. Ils sont occupés tons les trois z i  confesser les 
enfants de I'bcole des Sœurs. Aprb  avoir prie un instant 

. dans -&te Aglise, riche et bien tenue, nous visitons la 
communaut~ de la Sainte-Famill.e, qui lui est contiguë. On 
veut bien nons presenter le  noviciat. Il est nombreux, 
Nous parlons de  Royaumont et de la France dans celte 
courte entrevue. Demain nous' reviendrons pour dire In 
messe. De cette maison sortiront-un jour des apbtrcs de 
l'dcole et  des malades, des Missionnaires pour le moiide 
entier.. L'6glise- e t  la maison de la Saiate-Famille sont. 
ies deux bijoux de  8&k-F'erry. Nos ~ h e i  n'oceupen t 
qu'une maison etroite et @rovisoire ; mais la-bienveillance 
de leur accueil et leur aimable chari(6 nous rappellent 
que, oh que ncus allions, nous somuies chez des frères. 

Mais il est temps de nous diriger vers l'Irlande, la date 
de la retraite approchant. 

De Holy-Head, l'extrdmité de . M e  d'dnglescy, B 
.Kingstown, entrée de la baie de Dublin, !a traversée cst 
de quatre heures. Quatre magnifiques bateaux, portant 
les noms des diverses provincep de l'Irlande, font alter- 

. nativement le service. L'Ulster, sur lequel nous sammcs 
embarquds, coupe la vague avec aisance, et, malgre le 

, mauvais temps, avance rapidement. Debout sur le pont, 
; le'visagè fouetté par le vent et la tète sous un parapluie, 

nous interrogeons l'horizon où bientdt vont se dessiner 
. 

les premiers contours de ln verte Erin, la terre d'(me- 
raude. La voilà enfin qui se degage lentement des 
brumes dans un ciel raso6rdn6, ainsi que Io. première 
étoile du matin Bchappant à la prison de la nuit. Salut, 
terre de  ain nt Patrice, patrie de tant de saints et de 

. héros, deqoètes et d'apdtre?. mhre attendrie oublieuse 
de tes propres doiileurs et  secourabIe a& exil& I 

Notre kieau touche enfili au quai de Kingstown, 

. qa'il aiilente doucement, et nons vo'ilh dans les bras des 
f RR., PP.  TA^ et YEWEUS, deux cetirs d'or : dans une" 

- heure nous serons à I'ncliicore. O. 

Sur  le seail de  cette Faste et hospitaliere demeure, 
tons les nbtres attendent les voyageurs. V& v o * ~  rap- 
pelez, mon très révérend P?re, l'accueil que voas fib, il 
y a deux ans, celte brillante jeunesse. votre image m'est 
appanre, dans ce premier occursus qui, tout à coup, me 
mettait en présence de tant de Frères aimés, comme 

. 

dans un lablean- de'faniille I'image du Père, plus haut 
plac&, domine tous les portraits et concentre tous les 
regards. C'est sous rotre bknédiclion que je passaià mon 

e 

tour. dans ces rangs apostoliques où les larmes se ma- I 

'4 riaient aux sourires : Ecce quam hononum et quam jucundum! 
Dans cette maison d'Iachicore la France et l'Irlande 

- .  vivent en seurs. Deux communautis, l'une présidée par 
R. P. BRADY, et l'itutre par le K. P. TATT~N, vont et 

. viennent, se livrant. à des ceuvres distinctes, mais elles 
. sont réunies par la m6me lien fraternel. Les uns étn- 

dient, les autres s'occupent des &mes; ici on creuse les 
âpres sill6ns d e  la thdologie, et là on prêche dans une 
belle église, avec dis  accents pleins de force et de zèle. 
i un .audifoire toujours fidèle. Et puis, dans les be&x 
jardins, sur les vertes pelouses, à L'heure des récrMions, 
l'Irlande au jeu animé du cricket el 13 France 
pouPJe daun bras vipureus la boule daupliinoire Vous 
aven aîsisté & ces charmantes fêtes de faniille, 1-11011 très 
révérend Pkre, et vuus avez aussi vu nos PBres de la ré- . 

sidence dans les .euvres -de leur ministère, tou~o"" 
occup(s au houci des écoles,,au service des malades, 
dans un distfic& d'usiner, dont ils sont la providence Vos 
6C01astiques vous ont adresse une lettre dont vous 
demandé l'insertion dans nos Arindes : Je leur hisserai 
donc la parole et j'abrégerai. 



'Dublin hst.uiie Brande et belle ville, oh le voyageur 
- ,  ibeauèoup, il voir et II* itpprendrel Je n'ai eu que le 

temps d'en tremir. Les Bgüaea catholiques sont nom- 
bretiaes et frdquentdes; j'y ai vu des foules empressees 
B la rBcitation'du saint Rosaire. Voici la liste de quelques 
chapelles : celle des Augustiniens, OP le iegrett6 P. C o o u  
fit, pour la premiere foia, -en tendre sa voix sur la terre 
d%rIa~rlande. Cette Bglise avait alQrs pour recteur le docteur 
Crane. auj6uhl'hui dvhque de Sandhurst (Australie), et 
f r h e  d'un de iios Plirei. Le R. P.-Coom, daos ses skeMe, 

. raconte fout au lshg les événements Providentiels qui 
prBparhent la Foadation d'hchicore. Citons encore 1'6- 
glise dés JBsoites, re&endissante comme un-livre dore 
sur tranche; celle des Dominicairn; plus s & t e ,  et sur- 
tout la chapelle des Lazaristes, laquelle affecte ies pro- 
portions et le caracthfe d'une tëritable dglise. La ce- 
thddrale est petite, mais elle sera, dit-on, remplacée 
par un Bdifice plus beau. l'ai vu la un monument élevt! 

mémoire du cardinal Cullen, avec aes bas-reliefs 
represeotant toutes les .euvre$dont il fut le créateur ou 

1% pbtecteur : Pate  puuperum, Porens alumno~um. Sai ni- 

Patrick, eglise volde aux catho~i~iies," est la oath$dralc 
protestante. El est d'un beau style et a des ddtails fort 38 curieux B étudier; mais, i u r  cet arbre plein de shve, le 
protestantisme a jet6 son manteau de glace. 

Nous visitons I'ancieri Parlement, meuble encore et 
disposé comme autrefois. Tout y est en ordre comme 
pour une sdance; seule, la liberté a fui. La statue de- 
Georges III se dresse hautaine dao6 ce sanctuaire d'une 
patrie qui fui si glorieuse ; sur les murs une tapisîeric 
représente la bataille de la Boyne, de triste mbmoire, 
et le t r h p h e  de Guillaume III dorange, I'adversaire 
d e  Louis XIY sur le continent. 

série de btltirnents sépards par delarges cours et par des 
parcs bai8 et bien entretenus C'est B la bibliotb&que que 
nous faisons notré plus longue station. Dans une longue 
galene, 250000 volumes sont rangés avec ordre. Toutes 
le5 elassifications de la science sont représentees; Iés 
Peres de 1'Eglise ont un compartiment bien rempli. Nous ,-,. 

jetons n u  coup d'œil rapide sur dei  éditions anciennes 
- et sur de precieux manuscrits. Le rayon des Bibles et des 

livres B~gl ise  nous voit longtemps arrêtés et altentife. . 
. Voici le Nouveau Testament de  Wiclef, et voici un missel 

oalholique des premiers temps de l'imprimerie. Enfeuille- 
tantles pages, on'conslate des suppressions de texte. Un 
mot de l'oraison de la Messe de Saint-Thomas de Cantor- 
b6ry est effacéet change com&Aement le sens : Deus, p ~ o  
cujus Ecclesib glmiosus Pontifex Thornas gladiis impiorusz 

,'occubuit; le mot Eccksià est gratté intentionoellemeni 
Gratlaz et effacez tant qne vous voudrez, messieurs 1 ~ s  

- - 

l'Egiise, et c'est surtout pour la cause de cette mère que , 
l'on n e  regrelta pas le sacrifice de sa vie : n'es!-ce pas 
sur son caeur se fbrmeot'les héras et les saiiib ? . ,, 

. 'Stepheo'a Green, au centre de'la ville, est ut1 parc aa- 
ïicieux, el Phœnir-Park, A l'exlrémild, es1 un parc im- 
mense. U y-a dans son enceinte des jardins bolaiiique et 
zoologique; des avenues royales, des chemins Btroits et 
sinueux, des champs et des prairies. Nous assistons au 
deNe d'un régiment de Highlanders pr6cédé du joueur 
de cornemuse. Quels abeaux hommes 1 Quelle attitude 
martiale kt quel pas ferme et puissant sous ces colosses ! 
Le costumi parait dtrange, mais il a uii cachet d'ori@la- 
lité qui inspire le respect autant qu'il pique la curiosile 
Un peu plus loin on nous indique l'endroit où Caveudish 
et Burke tombèrént sous le fer d'assassius C'est une 
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tache de sang sur la robe verte et soignde de ce beau 
jardin. Nous h4tons.h pas, en priant Dieu de faire rdgner 
partout la justice et la vraie liberté. 

O'Connel1 fut la gloire de I'idànde. Au collhge, des 
maftres que nous vdndrions nous faisaient" admirer au- 
trefois sa male et patriotique éloquence. L'Irlande lui a 
dlevé, au cœur de Ia ville de Dublin, un monument 
rogat; nous saluons en passant oa bronze si hardimeni 
travailld, aux eancs duquel l'art a ressuscité ~ ' ~ o n n e l l  
et semblé rendre la parole au g a i d  homme. Au cime- . 
tière catholique de ~l&nevin, nous prions sui sa tombe. 
Elle est désignde par une- haute tour affectait la forme 
anlique des tours irlandaisesh& s'dlevaot d'une sorte de 
tumulus, qoi abrile la chambre modikre  où le grand 
orateur dort BOU dernier sommeil. Une inscription gra- 
vde sur le sarcophage rappelle q& Daniel O'Connel1 
mourut en 1847, A Ohes,  alors qu'il se rendait en pele- 
rinage an tombeau des saints ApOtres. Un ohemin de 
fonde- circule aotour du monument fundraire, et dans 
des cellules pratiquées dans le m& reposent plusieurs 
membres de la famille et des àmis d'O$onnell. Nous 
remontons tout émus au cimetière supdrieur. 

Bien souvent j'avais entendu parler des Reforormatorp 
d e  Glencree et de ~bilipstown ;'de l'ordre qui y rhgne, de 
F 1 Y activité d e  leurs ateliers, ouverts pour diverses corpo- 

rations de métiers; du savoir-faire des deux ou trois cenls 
enfants, bop,  composant le personnel laborieux de c h - .  
cun de ces dtablissements ; du dévouement sans boriies 
de nos Pères et des nombreux Frhres conrem allacliés à 
ces maisons de Correction. Ce que j'ai vu a.pleinernen1 
rdpondu h mon attente et je n'ai qu'un regret : c'est de 
n'avoir eu qhquelques heures gour lésvisiter. LeR. P. An- 
GER les a ddcrites par le d6tail; sa narration est complek 
et fort iuldressante ; je n'ajouterai $as é son récit. Cinq 
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he- passdes à Glencree et .trois H Philipstown , c'est . 
assez-pouravoir une idée d'ensemble, et trop peu pour 
m'autoriser a tracer un tableau. Un mot seulement. 

De Dublin a Bray, sur les bords de la mer, la route est ' 

gracieuse; de Bray B Glencree, par Ennisiierry 'et la 
- montagne, elle sait des gorges ombragées par de beaux 

arbres, elle longe des parcs et se déroule ensuite sur 
des plateaux eleves d'où la vue s'étend au loin. Le pa- 
norama est fort .beau, surtout quand on voyage en 
Ja&tin9-car,  ort te de vdbicule découvert qui a ses avan- 
tages comme son origin*alild et quidpermet au . regrd  - 
d'explorer l'horizon. Le R. P. K m ,  qui nous accom- 
pagne, le P. T A T ~  et moi, nous donne des explications 
compl4A.e~. A mesure que l'on monte, on décoiivre le 

. . Sugar-Loaf, des pics co~iverLs de verdure et la mer mou- 
t o ~ s n t  au large. C'est comme un coin du Puy~de-Dbme 
sur*la ro*te.dss monts d'or, mais avec m e  altitude bien 
inférieure à cella des monts d7Xuvergne. 

Les PP. MAC-LTTYRE et MILLER nous reçoivent comme 
des pè lehs .  Avec ,. . eux . nolis visitons tout : depuis l'atelier 
des cordonniers et des tailleurs jusqu'à la salle où les 
plus petits enfants, sous la direction d'une mère de fa- 
mille; s'exercent avec de grandes aiguilles à i'd! t de tri- 
coter desbas. Une musique mililaire, dirigée par Un an- 
cien chef de de régiment, fait retentir les 6 ~ h s  
d i  la montagne pendant une heure et nous tient 
mob;ile dans la cour; et si l'heure ne ROUS pressait, 

- ne pourrions nous ?rm&r au plaisir de l'el>leudre. 
h a s  conLhuons notre risite; elre durera jusP'a C e  que 
nous verrons kAsoleil baisser A L'horizoil. Le P. MiLLER 

- ~ ~ u d r a  bign alors nous conduire dans 1" voiture de la 1 maison, une route différente de celle suivie le *a'in 

, et plus courle, ct il ne nous laissera qu'a l'entrée d'un 
faubciirg de Dilblin, en face d'un Iramaci:*. Ce bol1 Père 



reprendra la route de Glencree, seul, et par une nuit 
. sornbre,aveo la pe~pective de ne rentrer que ver8 minuit, 

pour dire, demain dimanche, la messe de onze heures 
. -- --. 

M rapport6 de Glencree le vingt-troisibmé et der- 
nier rtipport sur l'œuvm : twenly t h i d ,  pour le garder 
dans nos archives. ï i  est du P. M A C - I N T ~ ,  et donne tous 
les delails concernant le Reformatory, placd sous la pro- 
tection do saint Kdvin. Ne pouvant tout citer, j'en de- 

, tache cqtte simple phrase.: On the 43 th JÜty uie,weir 
honored wkh oviaith fm the Right Non, the Lord-Mayor. 

- . Bis Lordslip waiieeampana'ed on t h  'occasion 6y the Lady 
Mayoress, and was met 6y mow rhan 400 ladies etgenl/emen. 
They a4 visited the various departnients O/ the hst i iut ion 
und were pleased to express ihem6elbd sotis&d s i t h  whai 
rh.y saw. 

Glencree est dans la mootaghé, A quelques lieues d a  
Dublin : Philipstown est dans ln plaine, au centre de 1%- - .  

4 
lande. Nous voyageons, pour nous y rendre, en chemin 
<le fer jusqu'h la pelite station de Geaslill. Sur la roule, 
nous saluons du regard ~ e w b r i d ~ e ,  nd les Sœurs de la 
Sainte-Famille ont une maison ; la ville de. Kildare, cd- 
Iébre par.le Phlerinage A sainte ~ri~id"e', la fondatrice et la 
mhre dds monast&rerea de Ille, et le camp de Curragb of 

* 

Kildare, ou noui apercevons des sold& A la mdmu- 
vre. De Gea~hill à Philipstown il nous reste 7 milles a 
faire en Jaunting-car. GrPce à la vitesse des chevaux 
irlandais on ddvore I'espace dans ce pays ; nous sommes 
donc arrivds à destination en lin rien de temps. ' - 

Philipstown est un dtablissement complet. Rien n'y 
rnanque.de ce qui peut former des hommes utiles, qui ,  
plos tard, sauront faire face& toutes les eventualitds de Iil  

vie. T ~ S  les mdtiers et l'agriculture elle-méme ont ici leur 
noviciat. Les jaunes ddtenus ont I'œil vif, la mine 6veillee 
et la démarche mililaiie. Ils ddfileot devant nous au son 
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'du clairon, pour aller au rdfectoire, marchant d'un pas 
eadencé et uniforme qui rappelle- les meillenrs soldats", 
'Un colonel d'infanterie serait ici pleinement satisfait. La 
musique nous joue, comme h Glencree, le Saint Patrick3 
&y. Çardveille, pa dmousiille de voir ces braves petits 
musiciens. qni soufflent aiec vigueur. dans lsurs inhru- 
men-, et, h entendre l'air de la-patrie, on sent l'enthou- 
'siasme gagner le cœur. Mais nous voyons tout au pas de 
course dans ce bel &ablissement de Saint-Con1eilh;tra- 
'ornant à la bâte les rues et les places : je veux dire, les 
ateliers, les corridori, les salles immenses et les cours. 
O mon bon Pére NEWNAN , pardonnez-moi d'avoir-brusqu é 
le'ddpart. Je  n'ai vutqden passant. mais je n'oublie pas 
l'accueil reçu A votre foyer, et tandis que le meifleur 
cheval de vos Bcurias, BZoeli-Pri~ee, nous emportait ail 

' galop de soo allure Bkre et dégagée, les rebrds fix6s sur 
l e s  murailles blanches du Reforrnalotoy, les RR. PP. BRADY, 
TATIN et moi, ne pouvions les en détacher. Je regardai 
longtemps, j"squ'4 ce qu'enfin Pbilipslown clisparûl dalis 
I'oc&n d e  verdure qui lui sert de cadre et derribre le 
rempart d e i  sapins qui montent la garde sur la route. 

('ai vu Glëncree ]a veille de l'ouverture de kt rejr;ij!c 
du scolastieat, le 92 septembre, et Philipstown le lende- 
main d a  la &tore, le <"octobre. Des deux ]'ai c o t l s ~ ~ ~ é  
dans ma m&mojre un prtrait fidèle : l'un, avec sa dile 
et sauvage beauté ; l'autre avec Son aspect plus dou* et  
'plus riaut. Je voudrais que nos rdfortnaleurs ndernes  
et nosprbneurs d~cono&e~o~ia10 fissent Ces deux phleri- 
nages. 11s recëv&enil&dutile~ 1e~ons.La religion indriiit 
et reforqe- mieux que l'orgueil, avec moins de br"i'? 
mais plos profo&ément. 11 n'y i Pas jusqll'a I ÿ  I ' ' ~ ~ ~ ~ ' '  

de fée de Pbilipsto~n, plantde ail milieu de la cour p0'Ir 
faire un dortoir, qui '*ait ses charmes : beau 

.au repos sur ses ancres, gardant ses hamacs et ses 



-jeunes ,-malelols, .loin: des temphtes et des passions du 
monde. 

- La suppression d'une oonférence remplacle par la 
coulpe me permit, le vendredi de la retraite, d'aller d 
Belmont~Hquse, entre deux trains. Le temps Btait plu- 
vieux et maussade ; une tempete da veat avait jonc116 la 
route de branches d'arbres, Nous descend~ffies A la station 
:de Stillorgan, le P. D m  et moi, etnous fiimes rejoinîs 
une heure aprbs, Belmont, per l'e R. P. BRADY. Malgrf 
I'absence'du soleil et le voile des nuages., nous pûmes, 
d'un balcon de lappaisoo, distinguer les beautés du site : 
la mer, dont les flots viennent mourir dans la baie de 
Dublin ; Kingstown, qui,en est la clef, et Black-Rock sur 
le rivage. Belmont-Hoase est one.paisiblee et jolie r6ai- 
dence, en bon air, avec des ombrages et des jardins, des 
perspecliveu ouvertes et agrdables h l'œil, mais la müi- 
son est malheureusement insuffisante et incommode. Le 
R. P. COMERFORD, seul Père présen"t A la maison, nous en 
f$it les honneurs avec une courtoisie toute fraternelle. 
Nos bons Frbres novices, tdut entiers h l'étude et à 
la piété dans cette douce solitude, se joignent à lui 
pour nous accueillir, et nous passons ensemble quelques 
inslants de doux repos au sein de cette chère famille. 

 avant-veille ds mon- d6part aqchicore, arrivbrent 
des ~ B r e s  missionnaires. Ils revenaient de Donegal, d i e  
principale du comté de ce nom, dans le diocése de Ra- 
phoë. Les PP. FURLONG, SAINT-LAURENCE et COYLE on t lm- 
raillé là comme on travaille dans les missions d'Irlmde. 
Voici le rbcit verbal que j'ai entendu. Dans un pays où 
il y a deux mille cinq cents catholiques, il y a eu dix mille 
communions. Un jour, quinze prétres du voisinage sont 
venuswjder nos PBres A entendre les confessions, et un 
autre jour il s'en est trouvé jusquii vingt-cinq. L'évêque 
de Raphoë h i -mdme î roulu prendre part ail Inbeili, e t  

avou aussi son itonr de confe&ionnai. Le jour de la 
rénovation des promessesdu baptême, lisr Loc-ris, comme 
un siniple fidèle; &t venu, un cierge à la main, pro- 
noncer sa formule. 

A h a s ,  nos bons Pères de la province britannicFe, 
W e z  vos plames et enlogex souvent à nos iknales le 
récit de vos œuvres merveilléuses. 

' 

. ' Je dois remercier ici le R. P. BRADY, qui a bien roulu 
'me faire faire 'laconnaisgance de. M. l'abbé Nugent,-jour- . 
naiiste catholique, ct de M. Aspinall, juge à Li~erpool, 
dont le fils est àla tete des usines &Inchicore. 

Le retoar en ~ n ~ l e t e r r e ,  sur le Connaught, en compa- 
gnie da R. P. T4m,  s'effectua sans encombre. Le soir du 
3 octqbri, noas étions à ~i lburo ,  où le R. P. Proriocial, 
le P. Cox et plosiears autres Pères nous recurent en 

- frères. Le lendemain, i Tower-Hill, le R. P. Cr~ccnus 
@+hep), récemment installé supépieur; et ses Peres, 
nous donnaient pour quelques heures l'hospitalitl des 
amis de Dieu. Le 5 octobrê, au matin, je disais adieu j. 
nos Pères de Kiiburn, et me siparais du R. P. TATIX à la 

e 

g& centrale de CharingCross, et lesoir du meme jour, 
mon trés'rdv6rena Père, j'étais près de FOUS, VOUS PX- 

lant de7vos enfants de la province brilannique, répon- 
dant à vos questions empressées et VOUS offrant les h m -  
mages de tous; 

Et maiotenant, revenu d'un pays de liberté, je mi- 
contre & chaque pas, devant notre porte brisée, des es- 

' pions qui qgelques Missionnaires. En vé"% 
la pourri#t employer plus uli~emellt son temps. 
CJest encoke aujourd'hui le t m p u s  belli: un jour viendra 

le tempus-pacis. - 
Agrdez, mon très révérend Père, l'hommage de mon 

f ia l  et &&sant respect en  Notre-Seigneur et Marie 
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MAISON DE TOWER-HILL 
' ,  

CRAPBLLB DE NOTRE-DAME DES GRACES. 

(Extrait du Cathollc Times, du 10 octobre.) . , 
~imanche  dernier, ?'octobre, dans 17apr8s-midi, le Cardi- 

nal-Archevbque de Westminster s'est réndu à l'dglise des 
Martyrs anglais (Great ~ r e s c o t  street, Tower-Hill) dani le 
but d'y ouv i r  une chagelle dedide & Notre-~ame des Grhes: 

Cette c6r6monie avait- le privilhge d'exciter dans tous les 
rangs de k soci6lB un inter& dont t6moignait issez, la foule 
nombreuse empressde de s'y rendre et qui n'&ait point uni- 
quement &mpos6e de catholiques. ~ ' é s t  qu'il n e  s'agissait 
pas seu~ement de la consdcration d'une Blbgante chapelle, q u i  
donne un nouveau charme & bette pelïte dghe d8jà si gra- 
cieuse, où se conserve la memoire des Martyrs anglais : il 
s'agissait aussi du r&ablissement d'une" ancienne ddvotion, 

. cbrî&r6eLpâila pietede nos phes dans les sihcles passbs, et 
ternoin irr6cusable de la perpbtuitb, non seulement des doc- 
trine?, mais encore des shqlas pratipn-es de piet6 dans 

. 1'Eglise catholiqm. 

Apds cette entre0 en ma!i&re, le  journal raconte les 
' origines du sanctuaire. 

C'&ait vers l'an 4380. Le roi Edouard 111, (tant exposé 
à faire naufkage. au' milieu d'une ' horrible tempete, 
promit, 851 Bchappait au danger, de Mir une delise en 

u .  l'honneur de Dieu et de Notre-]lame. Ayant heureuse- 
ment touclié ae port, il accompfit fidMement son vœu, 
et fit construire une Bglise et uo mooarthre sous Je 
vo~able e ((Chapelie royale d e  Sainte-Markdes GrBoes r . \ Les Ciskrctsna en devinrent \es piopidtaires et les cha. 
pelairis. Ce lieu b6ni desint bientdt un lieu de pbleriri- 
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nage, et piusieius personnages distiogu6s y choisirent 

. leur s6pdtare. Parmi eux il faut signaler sir Nicolas 
Lonigoa, qui, par sop testament, d-anda A reposer 
dm l'Abbaye de Kotre-Dame des Fraces, à Londres, 
près de  la Tour. 

Aux archives de I'ancien chapitre de Westminster, on 
voit encore une empreinte Sigillaire de l'Abbaye de 
Notre-Dame des Grilces, représen!ant au sommet la . - 
saintevierge et 1'Eofant Jésus ; à droite, un personnage 
royal dans l'attitude de  la prière; à gauche, d'autres 
pcrionnes égalemeut agenouillées ; au bas, I'dcu a tir 

armoiries royales, par allusion au fondateur, le roi 
Edonard III, le toot entour6 de cette légende : Sigillum 
~on&errf Be* Mariae de Graf iis . 

A partirede cette dpoque les a b h h  se sont succédd 
, . &&&ment , depois &~illaume de Sainte-Croix . le 

fameux abb6 de Garendon nommd la demande du 

céréhonie du jour. 
Le joumd fait l'dnumération des principaux 

personnages, des soci(t& ou ddldgods de sociétés p~e 
sents B cette c&émonie. Puis il conlinue : 

Son Eminence fut, repue à, la maison de communaute Par 
le R. P. M. Gawawq, O. M. l . ,  et par les autres Pares de la 
mission ; Elle fut de lb accompagnée jII~Cp'au ~ a I c t ~ a i %  
l'adresse . , suivante luifut présentee : 

a D~iom Vo~m E ~ ~ ~ ~ c B  AVOIR POUR A G R ~ * B L ~ *  Nous* 
gu& de corps religieux attachés a cetle Wise : tant 

en ~ l ~ t ~ ' n ~ ~  q& nom de ceux pue DOUS W T ~ ~ A I O ~  et 



de la part des fidèles de .la mission de ~oaer-Hill nous sa- 
luons avec une joie toute filiale, dont nos cœurs surabodent, 
ce - jour. oa il non9 est permis de souhaiter la bienvenue d 
Votre Emipence comme P un Prince de l'Eglise en qui noas 
reconnaissons un pare et un ami: 

u Nous saluons Vota Eminence comme le reprdseniant du 
Vicaire de ~Bsus-christ, mmme le chef de la hidrarchie dans 
ce royaume, le sucvsseur de saint Augustin, le z6lé dbfen- 
seur du dogme de l'i~faillibi~it6, J'infatigable avocat de 
l'gducation catholique, le caurageux ddfenseur -de la cause 
de la tempkance chrétienne. : 

, n C'est sous d'bgpreax auspices que BousVous pr6sent& 
ces hommages. Votre Eminence vient dhbl ir  parmi nous 
m e  dérotion ). l'immaculée Reine des cieux qui; il y a cinq 

rihcles, a fait de la terre "qb nous fuillons une terre eainte, 
un lieu de phlerinage où les fIdèl&'Sont venus de l'Est el de 
l'Ouest, du Nord et du Midi, supplier Notre-Dame des GrAces 
de leur obtenir les faveurs dont il4 avaient besoin, ou la re- 
mercier des bienfaits reous. . * 

u La chapelle qu'un roi pieux avait fondée et qu'un roi im- 
pie avait détruite a Btt5, A-notre erande joie; relev6e par un 

9 enfant de Marie maintenant couronnt5 dans le ciel. Elle n'at- 
tend plus que la bBn6diction solenn&e, que Votre Emi- 
nence lui apporte, pour Btre a notre Bgard; 1'Bgard de ce dio- 
cese et de kut  le peuple, sur cette terre autrefois si catliolique, 
ilne sowce intarissable de Mnédictions. 

a Le rétablissement de l'ancienne ddvofiion ne peut pas man- 
qrisr de raviver dans cette contrde la foi antique en t6moi- 
gnage de laquelle tait de martyrs oi t  mugi de leur sa& la 
terre que nous foulons, et de rbveiller dans les cœurs calho- 
lipues des sentiments de gt5ndreuse piBtB. 

a Nous savons tr6s bien que rien n'est plus cher au cœur de 
Votre ~rn ine~cs ,  et c'est iponrquoi nous demandons la per- 
mission de lui offrir aujourd'hui nos plus vives, nos plus 
sincarek-et nos plus respectueuses congratulations. Daigne 
Notre-Dame de touias grAces veiller sans cesse sur les jours 
de Votre Eminence et repandre abondamment sur Elle ses 

plos esœlîenies bénédictions. Qnélfe daigne faire pmpérer 
toutes les axmes anxquelles Votre Bminenœ a mis la main; 
pour Iàr plas gmndeagloire de son di* Filc. Qu'& daigne 
Vous p m ~  dans le' long voyage p e  Vous allez entre- 
prendre, et vous m e n e r  parmi nous plein de sant4 et #une 
n o d e  vigueur. Que Vous poissiez longtemps en'co~ .tra- 

vailler an milieu de nous, hmme le bon Pasteur au milieu 
de son troupeau fidèle et d é m é .  Bn mème temps que nous 

-adressi,ns au ciel ceüe fervente prière, nous demandons in- 
stamment à Votre Ilminence sa pakmelle Mn&ction. o 

' Le Cardinal-Archevèqoe a répondu dans les termes 

J'6prouve une grande joie à ~ a n i r  m'unir à rous dans un 
acte de reconnaissance eprers Dieu tout-pui~xmt et de d6re 
tion enven a Bienbeureusa MPre ; à renir me füiciter arec 
vous da renouvellement,' ou plut& de la ren&sce d'une 
ddvotibn .qui a fleuri en cet endroit mème, dans les si&bs 
passeS. Ii n'y a pas dans Londres un lieu plus s e d i  que celui 

- oti nous mm,. Le sol que nous foulons a bu le sang de 
nos n&p, Pdèles an devoir et morb arec dipite dans ce 
grand eonfljt,c& les puissants du monde roulaient dépouiller 
le Vicaire de -sus-christ 'de sa suprématie sur l%$isa de 
notre nation. Un lord, grand chancelier (défait one noble 
v i d e ) ,  un cardinal de la sainte Eglise (il éîait digoe de la 
suprême -&compense), rb~andirest lenisang au lieu m b e  
03 nous sommes, 
Il y a deux sanctuaires dkbres mentioanb dans l'bùwin 

et associ4.s dans la pensée par l'acte de ce jour : le sanctu* 
de N o w m e  des Gr&& et 1s -maira de Notre-Dame de 
TOUS les ; -deux &ctuaires distincb poar b o n ~ ~ l  

'3 

notre Bienhepeuse Père. Hous sommes en voie de rrlerer 
la rnbmoiré de l'on et de l'autre ; or, j'espère bien que 

. S M  p l q u e  chose de plus que la restauauration d'un simple 

T. XXI. 



grande sigpifiption et csntimt.de prBcieux encouragements. 
Diwpe, ceats u s  s@ smt Bco~lBs depuis que saint Augustin, 

reipr8sentant &rs le Vicaire de JBsus-Christ, comme je le re- 
rbsente aujourd'hui moi-mbme, quoique indigne, apporta 

d ouveau la foi en Angletarre, Pendant douze cents ans 3-4 
cette.foi est demewbe vivante, e s  dbpit de toutes'les contra- 
dictiwa. Les doctrines de I'Eglise catholique, contenues dans 

, les Bcrib du vénérable Bhdb, sont absolument les mdmcs que 
cellgs, auxquelles nos Martyrs ont rendu lé tbmoignage du 
sang il y a trois siècles; les .mêmes qui. sont enseignées a 
l'heure prksente par tous les Evêques et par tous les pr&tres . 
dais le pays tout e n t i e r r ~ o u t  ce que l'homme peut faire 
contre elles a 6th fail; et ces dsctrines ont survbcu.^Le peuple 
anglais ne les a jamais rejetkes ; il serait plus vrai de' dire 
qu'on les lui a d6rob6es. Un mi impie et de9 courtisans ser- 
viles, des BvAques lâches et des prêlrres meroenaires qui ont 
pris la fuite quand ils ont VU venir le loup : voiliia ceux qui 
ont vol6 sa foi à l'Angleterre ; le peuple anglais, lui, ne l'a 
jamêis rejetee; 11 l'ignore, il est yrai, mais-ce sont ceux qui 
avaiept mission de le conduire, qui l'ont frauduleusement 
dépouili6 de son héritage : eux, qui oqt hanni des églises de 
Londreset d'ailleurs, dans la nation entière; la présence du 
très saint Sacremeat-: eux, qui ont fait, du sanctuaire où ré- 
sidait la vie en personne, par la prbsence du divin Sauveur 
immole sur l'autel, un sbpulcre de d&olation, un sbpulcre 

' dont on peut dire que le seigneur y avait 6th déposb, mais 
qu'il n'y est plus. 

Jugez, aprks cela, de la. situation des enfants qui avaient 
appris à croire à la présence réelle de Notre-Seigneur dans 
le trbs saint Sacrement, jugez dans quel Btat ils durent se- 
trouver, du jour où le saint Sacrement  leu^ fut enlevB 1 Que 
leur restait-il pour appuyer leur foi? S'ils entraient dans une 
dglise, i l 8  bprouvaient uu ~aisissement~com~arable B celui 

. que l'on Bprqverait dans la froide demeure de la mort ; la 
lampedu sanctuaire avait cesse de brbler ; la foi allait aussi 
s'dteignant dans leurs Ames, et il advint bientdt que des mil- 
liers de malheureux cessdrent de aroi~e, 

: Si. telle &ait la conditiou de ceux qui avaient vu du moias 
, le d l s a c r e m e n t  recevoir les hommages de fi fidble nir l'autel, 

p l l e  ne 'dut pas 6tre celle des infortÛn6s qui vécurent après 
1% prpBtration du sacrilhge I Cette ghkiatiop, moins heu- 
reuse encore que In première, naquit dans les tbpbbres et 
vBcut au sein d'une socikt6 d$jà dépouillée de sa foi. Depuis 
lors, en. effet, l'Anglais, en naissant, ne rencontre que le 

, denii-jaur, 190bscurit6 et le froid de l'hiver. 
Auparavant, non seulement le saint Sacrement etait partout . 

exposé sur l'autel, mais il n'était pas un petit enfant qui ne fit 
. rouler pieusement dans ses doigts le chapelet de la Bienbeu- 

reuse ~ i e r ~ e ~ a r i e .  L'amour et la vbnhalion pour la MBre de 
Dieu et la nbtre étaient dan; tous les caeurs et Sur toutes les 
limes ; le laboureur courbe sur son sillon, le bhcheron au 
sein de la for&, les petits enfants au hameau solitaire : tous 
connaissaient notre auguste et immaculée Mère. Il y avait 

. ' p.&rtout des autels élevbs b o n  honneur, et 1'Aqgleterre (tait 
appelhele Douaire de Marie, car le peuple anglais avait un 
amour spdcial pour l a  Mhre de Dieu. 

Csculte de Marieva se relevant peu à peu soit dans les églises 
Bparses$i et la, soit dans les paroisses de notre population 
catholique. A u j o ~ r d ' h u i ~ p a r  exemple, nous nous sommes 
donne rendez-vous pour hcomplir un acte signal6 d'amour 
envem cette bonne Mére, pour Briger un autel en l'honneur 
de 'Notre-Dame des Grâces et de Tous les Saints, monument 
perpetuel qu'aucun sacrilhge, je l'espbre, ne viendra ren- 
verser. 

Cet acte a une grande signification. Pourquoi la Mère de 
Dieu est-elle appelée Notre-Dame des Grâces Y J'en trouve 
deux raisous. La premihre; c'est qu'elle était le premier et le 
plus parfait ouvrage des grâces de l'Esprit-Saint; son imma- 
culée conception a 616 le plus grand tr6sor de sanctification 
qu'ait acquis 'le prdcieux s a g  de son Fils, regandu sur le 

- . Calvaire, 
Son cœur &ait rempli de grëce. Quand elle requt la visite 

de l'ange, elle fut trouv6e pleine de grdce, oomblBe de @ce, 
avec toute la plbnitude et la splendeur que l'Esprit-Saint 



a 

pouvait y mettre. Pendant toute sa vie:Marie correspondit aux 
grbs'qu'elle avait requès et qui se multipliaient ainsi et 

-<accu~ulaient dans son cœur. Comme la neige qui tombe 
sur une montagne, le jour, la nuit, sans 'eesse, jusqu'l s'éle- 
ver si haut et B briller d'un éclat si intense, que l'œil de 
l'homme peut à peine y dteindre ou s'y fixer ; ainsi Marie a 
6th sanctifiée de plus en plus par la grâce de l'Esprit-Saint, 
et nous m trouvons pas de mesure pour donnpr une idée des 
progras de sa saintetti. ' - 

. Si vous voulez 4t& les enfants de Marie, il faut lui devenir 
semblables, vous efforçant,-3utant que la fragilité htimaine le 
permet,'dY8tre fidales et -diligents à suivre ses exemples, en 
toute ferveur e t  persBvBranee. '- ' 

Il y a une seconde raison de cette appellation : 
Toutes les grbces déversées sur le monde l'ont 6th en vertu 

des merites de Jésus-Christ, en vertu de ce sang prhcieux de 
l'Agneau irnmolB des le c~mrnencemsnt. Toutes les grhces 
accordées, avant ou aprhs ie dBluge, aux patriarches et aux 
prophhtes, provenaient des mBrites prévus de Jésus-Christ ; 
toutes les grâces accordées aux saints de la nouvelle'loi par 
le moyen des sacrements : les grâces, les inspirations, les sa- 
lutaires impulsions qui vous soiliciteht vous-mêmes : .tout 
cela est un effet des mérites de JBsus-Christ. Ainsi donc il est 
vrai de dire que tous les biens nous viennent par Jésus- 
Christ. 

@ais il y a i n  autre principe Bgalement vrai, c'est que 
toutes les grbces nous viennent par Marie, et cela pour deux 
raisons. 

Et d'abord : tout nous vient par Jésus-Christ , mais JBsus- 
Christ nous est venu par l'incarnation, B la faveur de la na- 
ture humaine qu'il a prise et tirée de la substance de sa 
Bienheureuse Mhre: par conséquent, on peut affirnier, de 
toutes les'grâces que nous recevons, qu'elles nous viennent 
' par Marie. \ 

Voici l'autre raison : la Bienheureuse Mare de Dieu et des 
hommes, dehout à la droite de son divin Fils dans la gloire 
de son royaume, prie pour nous continuellement, Blevant 

.erc&de pour nous et 
nous obtient les grâces qui nous sont d6partiesgi abondam- 
ment. 

Il y a deux sortes de grâces qui nous viennent plus sgcia- 
lemcnt par l'intercession de la Mère de Dieu. Ce sont celles 
que nous atpelons les premieres et les dernières grâces. 
. Tant de pieuses pendes, tant de bons mouvements, tant de 
saints dksirs apparaissent dans noS.cœurs sans que nous sa- ' 

chions d'où ils viennent et à quoi' ils tendent. A coup siir ils' 
ne baissent pas du sol glacé de notre nature ; c'est du dehors 
et par .une main étrangbre qu'ils ont kt6 introduitqdans nos 
cœurs; Nous n'avons pas meme eu l'idée de les demander 
daris la prihre. Qui peut se rendre le tkmoignage de les avoir 
en toute'circonstance provoqués? En vertu de quelle pribre 
a commencé cette premiire grâce, qui est le principe d'actes 
innombrables de pi6té et d'œuvres charitables? En vertu de 
la pribre de la MBre de Dieu. 

Autre considérakian : si des enfants de Marie, qui ont dés- 
honoré son nom et  souillé la robe blanche de leur baptbme, 
reviennent de leurs égarements et demandentcpardon,qu'est- 

" 

ce qui i e ~  a rqm.enés ainsi? Pour eux des prieres sont mon- 
tées vers le oie1 et dei mains immaculbes se sont élevées afin 
de demander &.ce : et cette premi&e grdce de.conversion a 
été'obtenue par notre bonne Mère. 

En ce qui regarde la derniere grâce, nous savons que 
l'homme ne peut persévérer jusqu'a la fin et faire une sainte 
mort, B moins que Dieu ne lui donne la supdme grâce de 
la~persévérance. Cette @ce, nous ne pouvons pas la mériter 
de nous-meme : elle est gratuite comme notre g r â e  baptis- 
male, comme notre régénhiation : l'une comme l'autre est, 
de la part d i  pispensateur, un acte de liberth, de souverai- 
neté et de nfiséricorde. Or, qui donc a prie pour nous ? Les 
.saints dans le ciel, ceux qui nous veulent du bien sur la 
terre, mais, ayant tous et par-dessus tous, Marie, Mere de 
Dieu et notre M&e, qui veille sur nous et ne se lasse jamais. 

Ayant exhorte ses auditeurs &-nourrir -en leurs âmes 



- pouvait y mettre. Pendant toute sa vie1Marie correspondit aux 
grAtes 'qu'elle avait reçues et qui se multipliaient ainsi et - s'accu&ulaient dans son cœur. Comme 1s neige qui tombe 
sur une montagne, le jour, la nuit, sans cesse, jusqu'à s'éle- 
ver si haut et à briller $un Bclat si intense, que l'œil de 
l'homme peut à peine y atteindre ou s'y fixer ; ainsi Marie 3. 

6t6 sanctüiBe de plus en plus par la grâce de l'Esprit-Saint, 
' 

et nous ne trouvons pas de mesure pour donner une idée des - 

progrès de sa sainte@. 
Si vous voulez 4tre-les enfants de Marie, il faut lui devenir 

semblables, vous efforçant, -=tant que la fragilité humaine le 
. permet, d'hm fidèles et ailigents à suivre ses exemples, en 

toute ferveur et ,persévérance. ' . 
Il y a une secende raison de cette appellatia; : 
Toutes les grâces dBvers6es sur le monde l'ont été en verlu 

des mBritesde Jesus-Christ, en vertu de ce sang précieux de 
l'Agneau immole dès le commencement. Toutes les griîces 
accordées, avant ou aprhs le dBluge, aux patriarches et aux 
prophhtes, provenaient des mBrites pr6vus de Jésus-Christ ; 
toute8 les grâces accordées aux saints de nouvelle loi par 
le moyen des sacrements : les grâces, les inspirations, les sa- 
lu&ires impulsions vous sollicite& vous-mêmes : tout 
celà est un effet des m6rites de JBsus-Christ. Ainsi donc il est 
vrai de dire que tous les biens nous viennent par Jésus- 
Christ. 

Mais il y a un autre principe Bgalement vrai, c'est que 
toutes les, grâces nous viennent par Marie, et cela pour deux . 
raisons. 

Et d'abord : tout nous vient par Jésus-Christ ; mais Jésus- . 
Christ nous est venu par l'incarnation, à la faveur de la na- 
ture humaine qu'il a prise et tirée de la substance de sa 
Bienheureuse  ère: Par conséquent, on peut affirmer, de 
toutes les grâces que nous recevons, qu'elles nous viennent 

\ ' par Marie. 
Voici l'autre raison : la Bienheureuse Mare de Dieu et des 

hommes, dehout A la droite de son diPin Fils dans la gloire 
de son royaume, prie pour nous contin;ellemeot, Blerant 

Rmll. 
.Il y a denx sortes de gràces qui nous viennent plos sp-écia- 

hentrpar Pintercession de% Yere d e  Dieu. Ce sont celles 
wq-sas-&pe\ons les premieres e t  les derniéresgrâces. 

W t B e p i e a s e s  pensees, tînt de bons mouvernesis, tant d e  
& ~ e m s  app&ssen t dans nos ixeurs sans qoe nous sa- ' 

*ais d'oiiils viennént et à @oi ils tèndenrit. A cenp d r  ils 
ne&fent pas du sol giacéde notre nature ; c'est du dehors 
*tF miaui Btrabg?ze qu'ils ont B t é  introdnits dans nos 

*S. Noas n'avons pas m b e  eu i'idhe de les demaader 
daos la prière. Qui p w t  se remire te thmeigxtge de tes avoir 
en taute Eicccmstance p r o v q b s ?  RU' vertu de quelle prihre 

. . a cammmcé , cette premiere grâce, qui est te principe d'actes 
Ianombrabks de p&piBt6 et d'œuvres charitables? Bn vertu de 
hpi&e de k M r e  de Dieu. 

. gntre c o n s k k h h  : si des enfants de Marie,.qui ont dés- 
, honoré san nom et muillé la robe blanche de leur baptAme. 

m i m u s n t  de Ieum égaremenrs et demandent pardon, qu'est- 
ce qni les a ~ B s  ainsi? P a r  eux de5 prihres s w t  mon- 
& ég,, le cial.ei de; mai& immacu!t% se sunt éterbes a6n 
de d&na&r grâce : et cette prmihre grâce de conversioo a 
Bté  ~ b t a m e  Dar notre bonne ME. 

a 

En ce qui rëgarde k darnikre gr&, nous savons que 
l'homme ne peut peiseverer jwqu'à ta fiu et  faire une sainte 
mort, à moins que Dieu ne lui donne la ruprBme g r à ~ e  de 
la pemjvérance. Cette @ c e ,  nous ne pourom pas la m6riter 
de noix,-même : elle est g i p i t e  comme notre gràce b p i $ -  
male, comme .noire- rtigWmtion : l'une comme l'autre 0s~.  

de la part du dispensateur, un acte de liber% de souveral- 
net4 et de mhric&.  (hi qui donc a prie pour nous ? Les 
& & b ciel, ceux qui nom veulent du bkn sur la 
terre, mais, amnt tous et pa.r-d&iü tous. Marie,. Mare de 
Dieu et notre Mère, qui'vefile sur nous et ne se lasse jamak. 

Ayant exhorté ses auditour; ii nourrir bii  I P U ~  fimF 
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un. arc%+ amour pour Marie, a m  Bminence, au sujet, 
ae+rr<lreaM qui lui avait hi8 pr8sentde, s'exprima en ces 

- termes : 

Je vous remercie des paroles d'affection et de fidale atta- 
chement que vous m'avez adress6es. Vous demandez que mes 
jours soient prolong6s ; ils ne peuvent pas I'étre. J'ai accom- 

' 

pli ma tâche. Mon pdd6cesseur, apras avoir port6 la charge 
pastorale pendapt 'quinze ans, est-all6, jeune encore; jouir 
du repos et de la r6compense. Non, je ne suis pas en droit 
de m'attendre b une prôbangation de vie : le temps est court ; 

. le '  Gmps s'envole : jé considare le temps qui ,.me reste à 
'vivre comme le d6clin du Jour ; quant à la journ6-e elle- 
rnhme, elle n'est plus. N'importe ! que ce temps soit long ou 
qu'il soit CO&, il s e n  pas6 au milien d i  vous et consacr6 A 
votre dalut. Bien plus, je compte reposer au jour de mon 
dernier repos ici au milieu de vous, dans ce champ funéraire 
et sous ce gazon de verdure où repose-la poussihre du pre- 
mier archevbque de Westminster. 

Je Yemercie tras cordi!tlement les membres des confr6ries 
qui ont signe cette adressa. Je voudiais pouvoir le faire à 
1'Bgard de chacun d'eux. plusieurs parmi .eux sont "particu- 
librement chers à mon cœur, cependant j e a e  puis les nom- 
mer, de peur de paraître oublier les autres. La confrérie'de 

, la sainte-fi&ille connatt ma sollicitude pour elle dans toutes 
les parties de ce diochse. La soci6tB des jeune; gens : je n'ai 
pas eu occasion de faire beaucoup en sa faveur. La société de. 
totale abstinence ... Mais je ne dois pas parler de cela. Je 
me souviens cependant que la derniare fois que je suis venv 
ici, c'&ait pour recevoir dans la Ligue de-la Croix les petits 
enfants des Bcoles,: ce fu t  pour mon cœur une consolation 
bien profonde'et bien sentie. S'ils entrent dans la vie avec 
une telle rBsolution, ils iie peuvent pas manquer de pers& 
vdrer. Les e$fa~~ts de Marie, quelque part qu'ils se trouvent. 
. doivent savoir qu'ils sont sous la protection et le sp6cial pa- 
tronage de la Mère de ~ i e u .  L'enfant de chœur ... Je ne 
desira qu'une chose, c'est que les hommes aient plus de godt 

pour w v i r  k tautel; qu'ils prennent caeur de auivre 
l'eredpie de Thom& Morus, qui, chaque dimanche, se rendait 
Bla paroisse de ~he l sea ,  près de l'endroit où je demeure, pour 
y chanter les vépres. Nonobstant 1'Bclat et la dignité de sa 
haute position, il estimait que son plus grand bonneur était 
de servir B l'autel. L'association du saint Enfant Jésus et la 

. 
. sociét8 de l'Autel : pour czs sociétés comne pour toutes les 

autres je fais des vœu; et j'appelle les b6nédictions du ciel.. 
Puissent-elles prosp.t?rer toujours, car il leur appartient d'en- 
,trainer la multitude autozr d'elles ; elles seront comme des 
flambeaux su r  la voie, .à la faveur desquels les autres fidéles . - 
verront à se conduire. 

Nous ne savons pas quelles indulgences étaient attachees 
au sanctuaire de Notre-Dade des Grâces dans les temps an- 
ciens ; mais nous savons qu'au sanctuaire de Notre-Dame de 

. , Tous les Saints était attachhe une indulgence de quarante 
la condition d'y réciter un Pater et un Ave. En vertu 

% 

'de la méme autorité, toujours vivante, de SEglise catholique, 
s 'exer~nt parle vieaire de J&ueChrist, je renouvelle et j'at- 
tache à l'autel de  Notre-Dame des Grâces l'indulgence accor- 
d6e aa sanctuaire de Tous les Saints. En outre, je veux qii'en 
mémoire de< bienfaits de .&te journbe, soixante jours d'in- 
dulgence soiebt ajoutes aux quarante plus haut menti~nn6s, 
a -la condition d'ajouter, au Pater et à 17Ave d6jà ~rescrits, 
un Gloria Pat.ri en action de grâces pour la restauration de 
ce sanctuaire de la Grâce. 

En  ons séquence : à partir de ce moment il y a cent jours 
?indulgence à gagner dans ce sanctuaire pour quiconqua 7 
récitera une fois le Pater j  l'Aue et le Gloria Palri. 

Ces rn8m.e~ >riBres gagner l'indulgence furent 

alors recitées par Son Eminence, et l'assistance y répon- 
dit à hauie voir' et  à l'unisson. Son Eminence, après 

" avoir donné sa beoédiotion à l'assistance du haut de la 
chuire, a proc6d6 à la bboddiction de la statue de Noire- 
Dame des GrBces. L a  bhddiction du saint Sacrement 
a termine la cerdmonie. 



Le duc de Norfolk, lord Denbigb, lady Mary Howart, 
lady Herbert et  plusieurs autres personnages de dis tinc- 
lion, présents A la cerémonie, ont étd admis B prdsenter 
leurs hommages ti Son *minence au parloir de la 
cornmunaut& 

Ajoutons que le cardinal, à son ddpart, fut acclamd pr 
la foule qui se pressait dans la  rue, et que le rdvdrend 
PBreProvincial et nos PBres de Kilburn étaient venus se 
joindre à ceux- de Tower-Hill pour la circonstauce. Le 
B. P. TATIN, Sup6rieur du .scolasticat $Inchicore, de . 
passage P Londres, état  aussi pdsent. 

SCOLASTICAT D'INCHLCORE ' 

Inchicore, le 22 septembre 1883. 

Le père de famille n'est. jamais plus heureux que 
lorsquiil reçoit une marque d'affection et de reconnais- 
sance de ceux de ses enfants que la main de la Provi- 
dence a cohduits sur une rive étrangère. Quelques lignes 
.suffisent & son cœur aimant pour lui faire oublier et la 
douleur de la séparation et-Jps soucis d'un labeur inces- 
sant, .et pouf resserrer ainsi les liens qui l'unissent à ces 
fils tendrement aimés. C'est cette penséeqiii guide encore 
aujourd'hui la plume de v"os enfants d'lnehioore. 11s n'ont 
pas  d vous raconter cette fois de grands évépemenis, ni à 
vous faire partager de grandes émotions. Il s'agit sim- 
plement d'iinepetite fête de famille qui réunissait hier 
les deux communautés d'Incbicore autour du R. P. DE 

L ' H ~ T E ,  arrivé la veille au milieu de nous. Le bon 
Père vous en parlera certainement, mais il est des détails 
que son humilité voudra laisser dans l'ombre, et c'est à 
ces omissions qùe vous nous permettrez de suppléer avec 
une filiale simplicité. 

Nous n'essayerons pas de vous décrire la joyeuse ac- 
damalion qui s'éleva quand apparut la voiture qui nous 
apportait, avec le bon Père DE L'HBRMITE, le souvenir de 
.tout ce que nous avons de plus cher : c'était la France, 



no8 f a d l e a ;  c'dtait vous-m8me qui  arriviez. Vous di* 
rak-hoas qu'un tel et un tel ont pleur8 secrhtemen t de 

- joie I..; Msis I'heure avancde obligea bienlbt le rdvdrend 
P h e  B remettre au lendemain i faire plus ample connais- 
sance avec nous. . 

Depuis quelque temps, le R. P. directeur de la chorale 
. nous laisait prhparer ce0qoe le langage scolastique a si 

bien nomme : une petite séance. Deor'jours seulement 
nous séparaient de l'ouve&e de la *etraite, et il avait 
618 Mnvenu que k sence aurait lieu la samedi. Mais . 

nous avions compte sans la Providence, qui. se plalt 
E déjouer les calculs bumai&. car le vendredi matin, nii  

moment oh nous commencions B endosser 1'uniEorme ré- 
glementaire du pays pour one promenade de faveur, le 
R. P. Directeur nous annonce que k dance aura lieu 
dans quelq~ies heures. Vite, nous disons adieo B la pro- 
menade au Jardin botanique. La toilette sdciilibre est 

prometernant abandalinde, et nous voilQ. tous - l'œuvre 
pour prdporer nos chants. Nous dtians pria 'de couri, 
mais la joie et l'affeclion supplékent A ce que le temps 
ne nous permettait pas de faire. 

A cinq heures et demie, la s4anee.commenqait. Ces 
HR. PP. BRADY, supdrieur ; B I ~ B Y  et W. DAWSON accom - 

i~apnaieni  le R. P. Assistant. Tous les pires et Frérrs 
du Scblasticat étaient prdsents, 

Nous ne ferons pas la description de nos chantg. Con- 
tentons-nous de dire que orgue, castagnettes, mirJitom,- . 
voix, cœur, tout chanta, et nous croyons que tout cliauiii 
bien, parce que tout (tait mesurd au rythme de l'ab 
fection. 

. Cependa% dauo notre petit concert de joyeuse et 
filiale harmonie, le point d'orgue manquait. Ce sont les 
echos bis11 aBsiblis de cette dernihre phrase musicale 
que nous voudrions faire parrenirjusqaJ8 vos oreilies. 

!,*,,>. ,- 

'-"Les chanfa et dkclarnations ayant c e s ~ &  le P. DE L'BER- - 
">-L $ 

3 c 

mk, tr8s &mu, se lave et improvise la rdponse suivante, .. , I 

que nQus avons essa74 de reproduire.aprb coup : 

MES REVERENDS PBRES ET MES CRERS FR~RES, ' 

a Je ne veux pasque cette seance s'acbéve sans vous 
exprimer et ma joie et mon admiration. Je suis sous le 
charme de ce que je viens de voir e t  d'entendre. VOIH 
savez,a,llier les arts à 18 piét6 et A I'ktude, et si jlprouve 

. ' un regret, c'est que notre bien-aimé Supérieur général 
ne soit pas ici, à ma place ; avec quelle sati.sfa&on il 
vous edt entendus chanter, rdciter, d8clamer dans les 
deux langues des morceaux si bien choisis? Cest à lui 
que doit revenir l'honneur de cette s0anee, et quand j e  

* ' sersi de retour prhs de lui, je lui dirai que, B Inchicore, 
il a non seulement des thdologiens, mais aussi des ar- 

. tistes. 
. (1 La douce etScordiale gaieté dont vous ne vous sépa- 

rez jamais est bien un cachet distinctif des membres de 
notre chbw C ~ g r B g a t i o n  En vous entendant chaniar, 
declamer, et jouer avec tadt d'aisance de beaux airs sur 
vos miilitons, je me rappelais la pro le  d'un cardinal de 
la sainte eglise Romaine à un de nos Pbres Assisti~nts. 
C'dtait B ~ o i z a n o ,  dans Ies iuontagnes où ils se reposent 
de leurs longs mois d'8tudes à Rome, que vos Frères, 
scolastiques comme vous, se livraient, comme ici, a m  
charmes d'une innocente r4crbation dont la musiqiie fai- 
sait tous les frais : ri On voit bien, dit Son Etminence,que 
(( ce sont des.hlissioonaires; n'importe où on les envoie 
fl un jour, il$ seront heureux parlout. .. )) 

* u En &et, pour des Missionnaires, la patrie est P r -  
LOU t oii est Dieu et  partout où il 7 a des 5mes ? sauver. 

u Comme Ia Providence est boiioe pour moi 1 Voiià que. 
sans vous en d o n t ~ r ,  vous nie faites piisser d 'un~ 
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nibre charmante le Irente-deuxibme noniversair8 de ma 
première messe. C'était pareil jour, il Notre-Dame de 
la Garde, et je ne puis oublier un d'étai1 de celle journée 
de la première messe, si m6moRble pour tout prêtre ; 
j'avais en ce moment, tout près--de moi, dans les rangs 
de mes Frères, un Frère que j'aimais beaucoup alors, et 
que j'aime encore plus aujourd'hui ; je le retrouve au- 
jourd'hui ; il est 18, & ma droite- : c'est le R. P. KIRBY. 
(Ici, applaudissements enthousiastes des Scolastiques:) 

n Ah ! mes chers-Frères, je savais hien qu'en venanl 
'en Iriande je ne &ais pas dans iine terie étrangère. 
L'Irlande et la France .sont deux sœurs l;ttant.'l'une et 

l'autre pour la conservafion d'une m.brne.foi. Vous ap- 
parlenez a deux nalionalitds dislincks, mais ii n'y a entre 
vous qu'un même esprit et un mkme cœur. Les chers 
Frères Irlandais, B qui nous étions si lieureux autrefois 
de donner l'hospitalité A Autun, nous accueillent OI leur 
tour A leur foyer : nous vivons encore en famille. Nous 
sommes tous de la même race religieuse, et comme au- 
trefois les fils de Jacob, ioterr&ds par Pharaon, répon- 
daieut : * Nous sommes tous les énfapts d'un mème 
(( père : Filii unius v i n  sumus, r nous pouvous dire en  

nous tenant la main- : Nous sommes tous, nous aussi, 
' 

r les enfants d'un mème père. u Ce pàre-s'appelait aulre- 
fois Charles-Joseph-Eugkne DE MAZENOD, noble cœur et 
grand caractère ; aujourd'hui, il s'appelle Joseph FABRE, 
et dans le successeur du Fondateur noua retrouvons 1ü 
tendresse de son cœur. 

(( Je lui rac~nterai celte journke, mes chers Frères. 
Cela lui &a, du bien, car nous pleurons souvent, en 
France, .$par& que nous sommees les uns des aulres, < martyrs de la libertd. Mais nous noiis aimons toujoiirs, 
n'est-ce pas? et la cliaritk cniiserve, unit ce que I ' i l i -  

justice a voulu diviser. Français, Irlanclai?, pirc cc i l?  

cbariM regne toujours parmi vous : elle sera notre force. 
x Et maintenant, je .vous remercie de vos souhaits de 

bienvenue, si bien exprimés en langue poétique par un 
des Benjamins de la famille, c'est-à-dire par un des plus - 

jeunes et des PIUS rdeemment arrivés, et je vbus donne 
l'assuraooe que notre bon Pbre G6n6ral sera heure"x 
de tont ce que je lui  rapporterai de  la soirbe d'aujour- 
d'hui; » * 

Le R. P. T A T ~  remercia le B. P. ;E ~'HsFilrrr~~de ses 
kloquentos pa.roies : u Oui, -dit-il, vous apportez aux 
exiles le souvenir de la patrie, mais vous n9Btes pas venu 
seul dans celte chère et catholique Irlande; Vous y 
(tes venu\avec le cœur de notre bien-aimé PEre Géné- 
rd,  Vous &es en ce mometit, près de nous, son ldgat a 

.later$; vos paroles sont ses paroles. Puissent-elles, pen- 
dant les huit jours que vous allez passer au >milieu de 
nous, riois enflammer de plus en plus pour la sanctifica- 
tion de nos &mes ; nous faire aimer de plus en plus notre 
'famille religieuse, et nous preparer efficacement d ira- 
vailler à I'a sanctification des $mes.. . )) 

A son tour, 1; R. P; BRADY, superieur de la cornmu- 
naut4 des PP. ~&sionnaires,  demande la permission &'a- 
joute; un dernier accord h cette harmonie d6jA si pure, 
et prononce dans sa. langue maternelle les paroles soi- 
vantes : 

(( MES RÉVÉRENDS PBRES ET MES CBERS FRÈRES, 

a Je manquerais à un de &s devoirs de supérieur, et 
j e  ferais violence A i o n  cpur, si je ne me levais, moi 
aussi, pour vous adresser quelques mots dans cette cir- 

. COpstance, 
« Vous aie l  padd, mon révérend Pbre, de l'union P i  

existe entre la France et l'Irlande ; celte iinion n'a pas 
' ,  

coinmencé S. exister aujourd'liiii, n i  hier, ni il y a cent 
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ou deux cenls ans. Les Irlandais, ch;iss&s de lciir pays 
par'la perfidie de l'Angleterre, ont loujours trouvé lin 

foyeren France, et ont trouvé des üricées pour coiil- 
battre ses ennemis. Ils ont aidé la France a remporter 
plusieurs de ses plus glorieuses victoires. Ils ont vers6 
leur sang pour elle, gue dis-je ! plosiciirs des plus bril- 
lanies pages de l'histoire de France sont écrites avec le 
sang des Irlandais. Personne ii'iknore les services rendus 
& la France, particulibrement B Fonlenoy, par ce1 illiis- 
tre corps, connu sons le nom de Irish Brigade. Pendaht 
la dernière guerre de.1870, plusieurs Irlandais conibat- . 
tiient dans les rangs % l'armée française ; d'autres se 
joignaient au corps des ambulances. Dans c i  corps, j'ii- 
vais un cousin, qui A son retour me dit: (< si j'avais l'oc- 
« casion de servir encore la France, j'aba~idonneixia 
(( l'ambulance, et je me ferais soldat afin d'avoir I'lion- 
u neur de combattre pour elle. » Pendant cette dernière 
guerre encore,il y avait aillant d'anxiétés pour son issue, 
ici en Irlande, qu'il y en avait en France. A Dubliii, 
comme à Paris, l'émotion était la même 6 l'annonce d'une 
victoire et d'une ddfaite. ~ ' 1 r l ~ n d e  triomphait avec In 

. ~ r a n e e ;  I'1rlande.pleurait quand la France pleurait. La 
France, de son coté, ii'a jamais cessé de sympathiser 
avec l'Irlande, et de lIaider aux heures de détresse el de 

' douleurs; 
a Mais ce n'esk pas à cause de cette connexion nalio- 

nale entre la France et i'1rlande que nous vous accueil: 
lons avec joie au milieu de nous, mon révérend Père, 
c'est parce que vous venez de la part de notre vén4i.k . 

Superieur Général, et à cause de vos mérites personnels. 
Nous n'avons jamais été plus Iieurerix que lorsque nous 

. avons pu y v r i r  nos portes A nos chers Scolastiques exilés 
de leur patrie, et nous leur sommes recùnnaissants pour 
les servioee qu'ils nous rendent, comme aussi de nous 

procurer de temps en temps le plaidr des visites des 
premiers Supdrieors de  notre c b h e  Congrdgation. Nous * 

fCimes heureux d'accueillir, il y a deux ans, notre vbnéré 
Supbri~ur Gdnèral ; i'anude dernihre, .c'était le R. P. SAR- 
DOU. Aiijourd'hiii nous 6proiivons un estréme plaisir de.  
vous souhaiter la bienvenue &.vous-même, mon rdrdread 

- Père. E t .  nous nous réjouissoiis avec vous d'être toiis 
frbres et lcnfants de notre toujours vknér0 Fondateur, 

- , C.-J.iE. DE MAZENOI); oui, nous sommes fiers d'être Oblats 
. 

de Marie Immaculée.. : )) 
Tout était termin& Quelques instants aprbs, nous étions 

prosternb aux pieds de Jasus-Euclia.ristie, et . nws  lui 
demandions de réaliser toiijours la belle parole du K.P. DE 

. L'HERMITE :.Fi& unius ~ i r i  sumus. '4 ' 

Daignez agréer, trbs rkvdrend el bien-aimé Père, ce 
. petibtémoignage d'affection; veuillez nous bénir et nous 

. . croire toujours 
Vos fils très obkissants, 

o .  LES FR~RES SCOLASTIQUES- . 



SCOUSTICAT DE ROME 

Deux lettres, l'une au  W. P: Cdleslio AUGIER, l'autre 
de son frhre, le R. P. Cassien AUG~BR, procureur gdndral 
de la Congrégalion à Rome, nous-arrivent en m&e 
temps. La premihre-&st datde de Ponzano., résidence ' 

86th de nos Scolastiques; la seconde de Rome même. 
Elles nous-iniiient l'une et l'autre '& la vie 
de nos chers scolastiques, soit A la .campagne- pendlin t 
les vacances, soit à Rome pendant la' durhe des colin. 
Ces deux intdressants documents .se complètent l 'un 
par l'autre. 

Nous donnons d'abord la lettre -du R. P. Célestin 
AUGIER. , 

Ponzano-Romano, le 30 septembre 1885. 

N MON R E V ~ E N D  ET BIEN CHER PELE DE ~ ' H E R M I T ~  

Invité par le t r h  rdvdrend Phre Gdndral A prêcher 
laretraite annuelle de nos scdastiques de Rome, j'ai db 

: venir P Ponzano pour y rejoindre ln conimunauté qui 
y passe ses mois de vacances. La vue de ce s4jour de 
nos Frhes  et les relations qui existent entre eux et S . I ~ .  
le  cardiiial Oreglia m'ont poussh à écrire les lignes 
suivantes que je vous transmels. S i  vous les croyez 
capables d'intdresser les lecteurs de nos Annales, je vous 
les livre en toute possession. 

* V o t r e q b r e  respeclueu~eme~t ddvoué en Nt-% 
et M. 1. 

Ce nom de Ponoano n'a pas encore figiirt? dans nos 
annales. II me semble pourtant mériter cet .honneur. 
X'a-t-il pas conquis droit d e  cité parmi nous ? 

Ce petit. pays, nagoère iocooeu ans Oblats, est, depuis 
-denx ans, pour les habitants du numéro 452 de la place 
Saint-Ignace à h m e ,  un objet d'ardente convoitise et une ' 
sorte m e n  vers lequel ils aiment à reporter leur soii- 
venir et a placer l e m  pius douces espérances. Quand 
nos smlastiques sentent leor tête fatiguée sous le poids 
des nombrenx arguments phi1.osophiques et théolo,'q -1 ues 

qni se misent ,  se  heurtent et s'entre-choquent dans leur 
cerveau, comme des soldats sur un champ de bataille, 
les uns p a r  e t  les autres contre, ils ron# en esprit B 
Ponzano, e t  le calme se fait, le bruit des armes tombe et 
la pair rentre ao log*. Et !orsque les aridités de I'hé- 
bren, des chiffres, des figures de géométrie, des pro- 
blbmes d'algèbre et des formules scientifiques ont 
dessech6 leur .âme, elle se reporte en souvenir sur les 
hauteurs d e  ~ o n k n o ,  èt la voilà- trempée d'une .rosée 
asssi donce que fraîche. 

Si le révérend Père Procureiir a à traiter quelque 
a a i r e  épineose et embrouillée; si, après avoir fait 
maint voyage de la propagande à la Chancellerie, de la 
Chancellerie au Vicariat et du Vicariat au Vatican; si, 
après avoir vu Son Escdlence 311' le secrétaire et Lellrs 
Éminences le e a ~ j i n a l  pi*& t et lc cardinal rapporleilr, 
la lumi)re point encore faite, ri la solution tarde à 
venir, il caurt, eh pensée au moins, à Ponzano. et des 

- flots & lumière inondent son esprit. Un jour noureau 
s'est levé dans son intelligence. Qu'est-ce donc que ce 
~ o n z a n o  qui occupe tant de place dans les pensdes et 

T. XXI, 
2s 





enfant, pour trouver dalis un bain de sang un rembde 
contre la lèpre qui.ddvurait son corps, f u t  averti en songe 
par les ~ ~ b t r e s  Pierre e t  Paul de demander sa guérison 
au Pontife des chrdtiens. Constantin fit venir à lui Syl- 
vestre et obtint par ses prières d'èîre délivré de la ter- 
rible maladie. 

A ~ o i r  le Soracte de loin et par certains côtés on dirait 
un chien géant ~issis clans la plaiue et mis en vcdctle 
devant Rome pour la pr6venir da la venue des bGbarcs 
du Nord. 

Du c6té du nord -a- Ponzano i'liorizon 's'étend jus- 
qu'aux monlagnes de l'Ombrie et de la Tôscane, ces 
montagnes qui nous cachent Viterbe, Foligno, A& et 
Phouse. 

Mais . . quelque iutéressant que soit pour nous le I~oiirg 
de Ponzano, gardons-nous bien d'y iester. Nous serions 
encore trop dans le monde, un monde assez peu él6g;iiit, - - 
il est vrai, mais c'est loujours le monde. ,, 

Dans la direction du mont. Soracte, regaidez sur ce 
coteau dislant d'un jet de pierre"et qiii s'élkvc à uue 
hauleur kgale A celle ou vous êles, regardez cet-!e peliie 
église ct cet ancien couvent habile naguère par Ses 
Fraiiciscains. Le tout est entouré, d'un petit jardin daiis 
1eq::el croissent de ârands et ' beaux figuiers. La vigile, 
coinine au temps de Virgile, y monte sur des crmeaus 

- ébranchés pour s'y dkployer et y suspendre ses pampres 
vcrls et ses grappes empourprées : semiputata t i b i  
fiondosa vitis in ulnlo est. Ancienne dépendance ch . 

l'Abbaye des Trois-Fontaiiles, près d i  Saint-Paul hors 
lee uurs ,  l'église et le couvent de Sainl-Sébastien elaient 
autrefois un lieu de retraite, un ritiro. C'est là que des 
moines dehivers  ordres sont venus successivement 
clierclier uuo solitude p l y  profonde e t  un renouvel- 
lement de ferveur et d'esprit religieux, C'est 18 aussi que 

nos frhres..scalastiques viennent se mettre à Yabri des. 
chaleurs torrides .et quelque peu malsaines de Iir Ville 
Oternelle. Saint-Sébastien est le lieu de letir villégiature, 
le s6jour de leurs vacances. 

La petile 6glise n'a rien de monumental; ma% elle 
est trEs propre el tres convenable.~vec~a tribunè fermée, 
laquelle n'a d'accès que par l'intérieur du couvent, elle 
siiffit amplement aus exigences de la communautéet au '  
service religieiax du pelit public qiii la fréquente. B;ilie 
sur l'emplacement d'une ancienne chapelle et née en 
1546'd'un voeu fait'à l'occasion d'uno raraieeait 
le .pays, celte église est pour.,les linbitants de Ponzano , - 
un brqt.de. pélerinage et -un sanctilaire très aimé.'.Les 
cliants d e  nos Frères, l'éclnt de nos fêles et de nos céré- 
monies les attirent tout.particiili8remeut. Apsei, le malin 
des grandes solennitée, Ics, confessionnaux sont-ils 
àssiéghs; hommes,et femmes les entourent, el ceux de 
nos Pères qui-entendent et qui parlent l'italien trouvent 
la un exercice consolant et fructueux de leur zèle. 

Ce couvent est régulier, mais modeste. Les salles y sont 
peu spacieuse-s et 'rires. 'Le rdfeclqire est la piéce . p i n -  
cipake, il 'sert a la fois de salle à manger 'e t  de s;ille 
d'dtude. NosFrères y prennent h la fois le pain qui iioor- 
ri1 le corps et lei meis srihstanliels et délicats de l'esprit. 
En faisant trois pas sur les briques usées, inGgales ct 

branlantes du plnnclier des cellules, vons avez mesur6 
leur largeur et letir profondeur. La lumière et l'air ne 
vous arrivent que-par une lucarne Btroile et carrée. A J  
réfectoire, dès bjncs attaches aux murs et des .tables 
plantdes et hities dans le sol . '~ans les cellules, une table 
.de boi~~blanc,  une paillasse couclide sur deux planches 
qui portent, sur d e s  bancs en vieux fer ou en h i s  

vermo~lu.  Une chaise, les plus riclies en ont deils, C f ,  

piiir  rétablir ]'équi]i)li.e, dails 1~ii1s d'il11 (i!i.ioii' 01) PlJi- 
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une chaise pour trois. TeUea 80nt 188 principales 

riohesses mobilibres du couvent de Saint-Sebastien. Müis 
- l'air y est si pur, l'horizon si beau, la solitude si entifire 

et si profonde et la gaieté si franche et si catnplbte 1 
De ce point, ou peut faire des excursio~is dans les 

vallons voisins à travers les bois et sur les bords du Tibre. 
. 11 n ' e ~ t  pas jusqu'au Soracte qui ne tente quelquefois 

l'ambition et le courage tout clievaléresque de nos 
scolastiques. DI@, pluSie& assauts out et4 doonés i Sa 
fiere montagne et ils-&nt toujours dté couronnés d'uri - 
plein succ&s. Nos 0bhk ont impunhnent foule aux pieds 
le sol jadis eonsacrd A ~ ~ o i l o n .  

Le Dieu de la lurnièie a pourtant vgulii tenter une re- 
vanche. 11 y a quinze jours, une petite &inde se forniait 
sous la'dlrection de Mcr ALLARD. Le v6ri6rable Arclievèqiie 
vient chaque année refaire sa jeunesse sur les Iiauteu~s de 
Saint-Sébastien. Il prouve, par son exemple, h nos jeiirics 
Frèresqu'on peut avoir été un zél6 Missionnaire en Am& 
rique et en Afrique, porter sur ses.8paules soixante-dis- 
sept ans d'âge; et être à la fob l e  plus exact et le plus 
régulier des membres d'une communauté, et le plils 
alerle et le plus infaligable des exciirsionuistes. Mais te- 

. venons &-notro excursion au Sorcicte. - Parlie avec munitions, cavalerie et infanterie, la pelite 
troupe, ardente et joyeuse, avait heureusement a llein t 
les plus Iiaulescimes de la montagne. Elle se reposait, 
je ne dirai point à i'ombre de ses lauriers; sur ces han- . 
teurs dénudées l'ombre est rare et les lauriers plus rares 
encore; mais elle se  reposait de la marche et de ses 
fatigues, coulemplant, lit-bas, les flots bleus de la Médi- 
terranée, Rus loin les Apennins, .plus loin encore les 
plaines étrusques, lorsque le dieu du jour, l'antiqiie 
Apollon, attristé et sans doute courrouc6 de voir son do- 
maine envahi el profané par des religieux, de vrais clé- 

ricaux M U X J ~ ,  des entdnébrbs , retire soudain fies 
rsyone; La nuit s4 fait sur ces haûteurs, les vents se dé- 
chalneht, los nuages accourent, ?orage éclate et lés ra- 
fralldhissemerils céilestes abondent tiutour de nos scolas- 
tiques. Ils tombent à flots pressés. On revient ponrtnnt, 
mais non'sans peine, non sans.avoir'fai1li plus d'une fois 
4tre emporté pnr les torrents, je16 au fond d'un ubfme, 
ou Cgar6 dans'un coin perdu de la montagne. On dit 

.même que certains p4gnscs devenus rétifs ont  fait mordre 
lapoussikreii leurs cavaliers et les ont laissés morts ... de 
frayéur sur le chemin. . - 

Ponzano ri'a pas seulement un bon air, un vaste hori- 
zon et-des fruits excellents, il cst encore riche d'un tré- 
sor que nous ne pouvons point passer sous silence. La 
reconnaissance nous oblige à le nommer, et cela malgréles 
vives.prolestations de sa modestie, si jamais cette page 
Itii tombe sous le3 yeux. Je veux parler du cardinal Ore- 
glia di Sanlo-Stefano, dont nous avons naguère aperçu le 
palais. 

Ce cardinal, ancien nonce à Lisbonne, porte une 
taille svelte et élancée 'et un grand air de noblesse et 
de iimplicitd. A travers la transparence de sa figure 
ovale et amaigrie on entrevoit et on découvre une 
Arne dlekée, douce et honne. Ses yeux brillelit d'un 
bclair d'iiitelligence et de finesse. II pade plusieurs 
lnnpnes dtrangères, mais le francpis a toules ses pré- 
férences. 

Son Eminence-est à P0bzan0 la providence des pauvres 
el du pys.'$lle & n e  nutour d'elle les bieohits à pleines 
maios, ~ a l s l e s  ràgons de sa bonté viennent ju3gu'à nous ; 
ils o o ~ . ~ i s i t ~  plus d'une fois Saint-Sébastien et ses habi- 

tants. 
Saint-Sébastien se fait justement gloire d'avoir le car- 

dinal pour paroissien. Lorsque, à la chute du  jour, nos 
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deux petites cloclies, q u i  remplissent le campanile de l'k- 
- @se, s!dbranlent et qu'elles envoient au loin et. au large 

leur sonlargentin appelant les fidèles B la prière et à la 
bdnbùiction du très saint Sacrement, on ,voit presque 
toujours le pieux et saint cardinal arriver des premiers au 
sanctuaire avec-son vicaire ~dné ra l ,  son secrétaire par- 
liculier et les amis toujours nombreux, qu'il rogoit chez 
lui de Rome. - 

II y a plus : cc noble et érnineqt de Saint- 
Sébastien û voulu s'en faire lé protecteur et le phre. II ne 
dedaigne pas de venir. B nous;$!! se mêler à nos Frères, 
de se proniéner anec eux. Comme le bon pasteur de 1%- 
vangile, il les connaft tous par leui.'ncp, et il les appelle 
de ce nom. 11 pousse mime la condescendançe' jusqu'i 
se mesurer avec eux au jeu de boule. S'il perd, ce qui 
arrive quelqne'fois, les scolastiqu& sont jeunes, et La 
Fonlaine a dit de cet lige qu'il est' sans pitié, et puis 
l'ambition de gagner un prince de lrEglise ; si'Son Emi- 
Rence petd, elle paye son h o t  en offrant son' anneau à 
baiser aux gagnants. - 

Qu'on ne parle plus-de la ficrlé des cardinaux romains. 
Chez eux une bmté patgrnelle vous accueille, une &tten- 
tiou scrupiileuse vous &oute et une haute sagesse vous 
répond. Vous rencontrerez toujours en  eux la simplicité 
de la celombe unie A la prudeuce du serpent. 

Un dernier mot qui mettra dans tout son joiy les bon- 
tés du véiiérahle cardinal pour nous. Ici je raconte en 

. - 
témoin oculaire et, comme les ailciens soldats dYAuster- 
lilz, je puis.dire : J'y étais. Le cardiual connaib le goût 
prononcé de iios Frères pour les grandes promenades, et 
il saisit toutes les occasions pour leur rendre ces excur- 
sions aussi agréablsgque possible. C'est ainsi qu'il avail 
eu soin de faire préparer un vrai festin sur les hauteurs 
du mont Soroctc et d'avertir les moines de leur venue 

prochaine pour que l'accueil Fût plus cordiàl, la réceptiod 
plus fraternelle. 
-,;Mais cela ne hi suffisait pas. II a voulu avoir sa grande 
pramenade à loi, Btre, lui Eininence, un but de prome- 
nade. Nous avons donc eu nolre journke chez le cardinal, 
dans son palais de P O U Z ~ ~ O .  Cella journke mérite d'htre - 
rapportde avec qiielques détails. 

Au signal h n n d  par le R. P. Supdrieur, la. commu- 
rkuti3 tout entibre s'ébiaole. Celte fois point de retarda- 
taires et. pas d'exemptions dernand6es. . 

. hl" A L L ~ D ,  notre véntké et sain1 Arcbeuèque, 
est à notre tête. Nous descsiidons tes pentes rapides da 
nolre coteau, pour remonter bientôt .le; chemins et les 
rues de Ponzano qui s't5lèvent en zigzags jusqu'au palais 

. * du cardinal. Sur le passage de notre noir bataillon, les 
feuètrescdcs maisons s'ouvrent et se garniiaei~t dea tdles 
curieuses. Nous .parcourons 18 horglio Garibaldi, la vin 
Cayour, 'et iiour ail ivolis p,iüce Viçior-Bmmauuel. 

, Depuis l'atinexion des &als poniificaux au royaume 
subalpin, clineuc village dc la Campagne romaine a I'hon- 
neur de porter ces. trais noms Ocrils sur ses murs et dans 
ses rues. Nous sommes au'terme de notre course. Elle 

. n'a pas dus& longtemps Viiigl minutes B peine ont ,suf% 
pour faire le irajei,. Aussi, pas do sueur aux fronts C l  pas 
de lourdeur aux jniu6es. 

Nous voilj. daus le palais de son f minence. r i  Vous èles 
chez vous, mes enfants.)) C'est le mot qui nous accueilla 
II dit avec dloquence l'ùospilaliié qui nous est faite. Nous 
avions pris place au salon, auloar du cardiual. lorsque 
soudain bclrte une 'symphonie nouwile et toute ~ h n -  
p&e. Des instrumei ts de musique, appelés miriitonb 
fabGq.6~ à Saint-Sébastien par nos Frbres eux-mêmes, 
avec des roseaux et, le dirai-je ? avec des @lires d'ai- 
gnon, fésonlient & qui mieuit &eux, &, chose etrange ! 



lew$nilqul 391.1 dohappent s'imposent B notre attontion. 
Ils nous arrivent transformds en beaux a i s  &opBra. Oui, 
dea airs d'opdra odt~pass&par IA et ilb n'en sont pas sortis 
<mpd8flgurdab En prdtant l'oreille B cette musique, je , 

songeais :malgr& moi. aux bergers de Virgile dont les 
chanta remplissent les Bucoliquea. Je les voyais essayant 
sur leurs roseaux ldgen de chnmp&res accords : Silves- 
rem reaui niusam tnedi(ori9 avend. Mois les bergers de  

!irgilsne eonnaissaienl probablement ,par3 les airs d'o- 
pkra. Aprhs Iq symphonie, on noua rdgale d'un bebu 
chant. Puis on vient causer devant nous. On .nous raconte 
d'es.ftibles de La ~ o ~ i 8 6 e ,  on les chante. ou 'oh les tri- 
ve,stit. Voici venir un séminariste. II vous dit &il t 'a pas 
beaucoup & se louer de l'ordinaire de s i  meiso". Un vi- 
caire davatke, lequel prétend que s&.curé a toujours la 
ineilleure part. Au vicaire se heurte un distrait, qu i  nous 
raconte ses mésaventures, et il est remplacd par un 

voyageur, Igquel, voulant aller la mer,royage beaucoup 
el revienl cùrz lui sana le savoir et sans avoir rien vu. 
DeuxPréres rnendiaats vous tendent la main en chantant 
l eu ra i sè~e .  On leur dontie des medailbs en guise de 
monnaie, ce qui earalt très peu les satisfaire. Un rabbin 
hebraisnnl nous dit, en sa langue et en un chant des plus 
soporifiques, le Quam ponum e t  jucundum ... Nous sommes 
éveillés par des üccenls mhles et forts qui s'échappent de 
toutes les poilrines. C'ed un hymne aux zouaves gontifi-. 
eaux. Les noms  de Pie IX, de La ~or ic ie re  et de Charelte 
font delater les bravos et les applaudissements. Le carclil 
na1 donne loi-mérne le signal. II semble que nous allons 
reprendre Rome et la rendre au  Pape, et cela le 20 sep- 

\ ternhre, jour ' anniversaire de I'enlrde des Pidmonlais 
dans la Vil& éternelle. 

Tant de b&t.<iure mdritait u& ré&nnpense. Elle nous 
attendait A la salle à manger du palais, devenue ce jour- 
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lhble.r6fectoire de la communanté; Nous avons ions pris 
place. autozr du cardinal. Son Bminence nous fait elle 
m6me les honneurs de sa table. Nous lui disons tout bas : 
N Sicut nooellœ olivarum in circuitu. mensce tttœ, Eo us voilh 
tous, tomme des jeunes plants d'olivier, autour de votre 
tabln:,>Les plats se succè$ent, nombreux, abobdants el 
prdparhs B V ~ C  un art tout romain et tout cardinalice. A 

. . tous et à chacun les honneurs de la démolilion et de la 
rùine, APonzafio, l'air donne grand appétit, et puis nous. 
sommes è la table d'un cardinal; et, pour des scolastiques, 
l'aubaine est d'autant meilleure qu'eue est plus rare. II 
es1 bon d'en profiter. A moins dyesp6rer une jnvilalion 
ds Pape, on ne saurait viser'plus haut. Après quelques 
rnomen.ts iocordés SI une rhréatioo toute de famille, 
nous regagnions notre chère solitudc de Sainl-Sébastie~i, 

. . di=& des suaves gmabilités dont nous avions 616 
l'objet. . 
' J'allais finir cette trop l o ~ g u e  lelire, lorsqu'il iii'rsl 
revenu en memoire un aulie trait de la bout6 du cardi- 
nal. Le fait s'est pas6  à Rome et je suis bien aise de le 
rapporter iqj,.de. crainte qu'on ne croie que Son Émi- 
nence n'est b ~ n n e ' ~ o u r . n o u s  qu'A Ponzano. Un de nos 
F ~ é t e s  s~olastiques, parti tout récemment pour ~olbnibo, 
sougrait d'on mal au pied et il n'avait pas pli accompa- 
gner ~ e s * f ~ & ~ &  et condisciples a la promentide. Voiilaiit 1 

tout de même respirer l'air du dehors, il s'était rendu el) 

olnnibus à I i  basilique de Saiule-Yarie Majeure. II venait 
d'achever sa pribre et sa station dans ce sancluaire ~ 6 1 ~ -  
hie de Marie et il s'en alfait, baton à la main et d'un pied 
mal vers l'omnibus, pour opérer soli retour ii la 
maison. k cette heure le cardinal Oreglia avec son 

équipage. Apercevant le Frère, il fait arr6ler Son co&e 
et interpelle le voyageur : c i  Oh allez-VOUS ? - fiminence, 
je vais prendre l'omnibus pour relourner a la maison.- 



Montez ici, s?Bcrie le cardinal, et  vous me ferez gagner 
les'trois sous de l'omnibus. » Chemin faisant, il cause 
avec le Frire et, ayant appris de lui que la communnuM 
éloit+en promenade, il lui demande P quelle heure devait 
avoir lieu le retour. !( A lBAve Maria, répond le Frère. 
-Eh bien ! A l'heure de l'Aue Maria vous serez cliez 
vous, 1) ajoute lc cardinal. Et il prornéne le Frére dans 
Rome jusqu'A six heures du soir, heure de I'Ace Maria. 
Cette lietire sonnait A l'horloge de I'Pglise Saint-Ignace, 
et nos Frères, rtussiexacts que I'l~orloge, entraient dans 
leur maison, lorsque soudain ils voient arriver vers eux 
une "oiture et nn dqnipdge de cardinal. On se  ronge 
tout autour, on, s'appréte A baiser respectueusement .In 
main et l'anneau de I'f uiinence gui vient leur faire v.isile, 
quelques-ons m8me sont d genoux pour recevoir sa bC- 
n6diction, la porlière s'ouvre el, d surpris,e 1 d deceplion ! 
c'est le F. FARBOS qui descend de voiture, et on enlend 
une voix bien eolinue : a Mon Frére, n'oubliez pas 'que 
vous rn'btes redevable de IroL sous. a La voiture reprend 
aussikt s a  course et disparalt. 

Je vous ai raconté 1111 des côtés dc la vie de nos sco- 
lostiques4'~onzano, je laisse aux soins de mon frbr6 le 
Procureur gdndrûl-auprh de Saint-Sibge de vous dire 
leur vie religieuse eremp!aire, leurs travaux et leurs 
euecés dans lmrs éludes philosophiques et théologiques. 

Que je puisse toutefois, avant de me séparer de. ce 
frbre bien-aimé, le remercier de son bon akueil et sur- 
tout de ne s'être pas trop souvenu que j'ai 6t6 autrefois 
son supérieur et que je suis encore son frére aîné. 

Célestin AUGTER, O. M. I. 

R&PPORT DU . a. . P. AWGTER (Cûssien). 

Rome, le 15 wlobre 1883. 

Le R P. S o a m  et le K. P. h f ~ m r u s ~ ,  que nous 
avons ed le bouùeur de  quelque temps au 

milieu de  nous, m'mt engagé l'on ei l'autre à donner aux 
lecteurs de nos annales des nouvdles de la con~munaulé 
de'Rûme. J'hésitais ii le faire, t r o n j n t  noke cùronique 
bien paovre et bien peu intéressante. Rien n'est . - mono- 

tone comme là vie d'un scolaslicat, même ri Rome. 
Je  m'exécute cependant et d'anssi .boii::e grüce que 

possible. ~ e r  faits que gaj a raconter ne sortent pas du 
cercle intime de la famille, et nos Frbres n'y trouveront 
pai d'autre intérêt que celoi que leur indulgente cliariii? 
voudra bien y meltre 

Une plume ?kneiit Iraiernelle agant .parlé du 
sdjour de nos vacances, je devrais peut-être ne pas 
y revenir. Jlai pensé cependant qu'après le voyageur qui 
donne poéliqiié&ent ses irnp~essions d'un jour il g avait 
encore. place pour le modeste chroniqueur qui dit les 
faits iout simplement et par ordre de dates.Tanlpis pour 
moi si le contraste est trop grand entre ces pages et 
celles qui précèdent ! 
Lû dernière l e t t~e  publiée dans les ariiiales est datée 

du mois de juillet (882. Nous venions alors de réalise? 
un projet qui nous tenait .vivement au cœur pour la 
sant6 de nos Frères. A peine étions-nous inlallés A Rome 
que de diverse6t& on nous fit cette queslion: a Mais où 

- iyez-v~us~pendant les vacances ? a Il &ail évident en effet 
que rester h Rome pendant les -mois de forle chaleur, 
dans une maison trop p l i t e  pour le nombre de se8 habi- 



tank, sans jarditi, sans cour, sans niilre salle Je  récréa- 
tion qiië.Ie r4f$$gir1e, &?tait nous exposer aux maladies 
et aux fibvres. Mais si la question s'imposait (l'elle-méme, 
la r$pons\o: n.'Btûit ~p 'facile pour des 'nouveaux venus 
inexpérimentés et n'ayant aucune connaissance des per- 
sonnes et des lieux. NouO chargedrnes saint Josepli d ' ~ -  
pourvoir; Pendant son mois. béni noas loi dernnnd ûrnw, 

' énfrbi autres grâi~es;~ un arbre ' contte -les clxdeurs de 

l'dl&: umB*aculum abœstu. Or le mois de mars n'&ait pas . 
Anï  que;piir .on& de ces cireonstanées. insignifiantes 
en eltes-?&hies; mais de&&re lesquelles la b&i4 de 

- Dieu aime A se cacher, n&s apprenions I'eristsnce;A en- 
viron cinquantelrilom&res de Rome, d'un petit ëouvent 
abandonné depiiis quelques années et- -parfaitenien t 
d notre convenance d'aprbs 1a description pleine de  
charmes qaton nous en fit. 

Air pur, solitude profonde, site enchanteur qui devait 
rappeler Nùtre-Dame de Sion par l'étendue de ses hori- 
zons 2t'loire-Dame de L'Osier par la variétd de ses 
paysages; 'maison entihrement isolde avec un petit 
jardin qui Bentoure de toutes parts, assez prbs du village 
~ o u r  pouvbir sans trop de g h e  renouveler. nos provi- , 

sions, assez Eloignée pour échapper B tout bruit, 8 tout 
regard indiscret; dglise gracieuse, iestaurde depuis peu 

A 

et eÛcore pourvoe de tous les objets nécessaires au 
ciilte : on nous parle même de beaux calices, de riches 
ostensoirs, d'un tabernacle en marbre revdtu ii IJinté- 
P 

rieur de plaques d'argent. Avec ses deux principaiir 
autels, oonsacrds l'un 3 1'1mmacnlde conception et l'autre 
à saint Joseph, on la dirait batic pour les enfants de 
Marie Immacnlée. Population sympathique jusqii'J 
Ia&thousiasme, èf; comme couronfie&eit, un cardinal 
qui vient chaque annde demander B l'sir pur de ces mon- 
tagnes et aux eaux vivifiantes d'une, source ferrugi- 

neuse IE r&talliasoinaiiL d'iine sniild quiil a usde au 
service de Dieu 'et de I'kglise. Et polir- jouir de tons CI36 

avaotages, nous n'avons qu'a ncus présenter s t ii passer 
par quelqi~es Lrmolilds un peu longues peut-&re, mais 
fort-peu oompromeltanles. 

. O'Btait beau., si beau que noiis n'osions, croire 13 tant 
de bonbeur. Nous sommes dans le pays des superlatifs et 

. des hyperboles: n'ellions-nous pas Blre victimes de 
quelque figure de rh&orique ? Une v i d e  à cette oonvelle 
terre:prornise devah résoudre la question. Bbni, encou* 
ra$ par S: Ém: le cardinal Oreglia, Ordinaire du lieu et 
qui û BU' le couvent de Sainl-Sébastien des droiü incon- 
testablés quoique non encore reconnus par le gonverne- 
ment, acco~pagnc? d'un vénérable prélat, enfant du pays, 
et . dont , le concours aidé d e  celui de sa famille n'a pas 

1 
I 

pcn contribu6 B amener ilne solution favorable, je pris 

la route de  la' Sabine. Deux heures en clieinin de fer h 
trnrers la Clnipagne roinaine, une heure et demie a . , 

d h  d'une ,niontu& tout évangélique, dans les sentiers 
raides et étroits de la montagne, et nous &ions à Pon- 
eano. Les Liabitihts q u o  les 'travaux des champs ne 

. reieoaienJ pas hors du village etaient sur pied, clerg6 en 
Idte, pour nous recevoir. C'était de bon augure. Quelle 
na fut paa ma joie- da constater qu'oii n'avait pas trop 
abus8 de la permission d'exag6rer! Toiil n:est pas pnr- 
fait sans doulel L'accès, par exemple, pourrait être pliis 

l 
l 

fadle. Pour arriver h Ponzano de la gare la plus voisine, 
l 

. il faut non seulement faire 6n long trajet, mais encore 
I 

traverser en barque lé Tibre qui sort quelquefois de sa 

placidité ordin~ire, et, s'enflant comme un orgueilleux, 
wfuse absolument de  porter sur ses flots le voyageur 

-. attard6. h~a'ii on m'assure que le fleuve-roi o rarement de 
ces caprioes et qu'ils durent peu. On me monire, du 
reste,. une autre route par laquelle nous pourrons faire 



arriver sos  hgagès, et qui donnera plus d'une fois à nos 
maicheum la- tentation., de retourner & Rome P pied. 

. Le~.Conventino, avec son unique cftage et ses étroites 
celrules~.de Franciscains, est bieu petit pour une nom- 
breuse communau té. Mais des scolastiques, -futurs mis- 
sionnaires, n'ont pas le droit d'être difficiles. Ils disent . , 
volonCiers, à l'encontre .du proverbe : (( LA oii il n'y a pas 
de gêne il.n'y a pas de plaisir. i Donnons à chaque 
cellule deux oiiirois lits,' élevons à la dignité de dortoir. 
cette grande~chambre-oo- repose en ce moment une char- . 
mante couvdc, et nous aurons un abri pour-la nuit. Le 
réfectoire, sans rien perd% de sa destinatian primitive, 
peut-dbeni en rnêw temps une sal1.e d'Ptude où pbilo- 
sophes et théologiens Irooveront une'fraiiclieur perpé- 
tuelle.'II a encore ses fortes tables de h6tre sauvees de 
la destrttction par S. $m. le cardinal Oreglia qui les a 
rachetées de ses deniers. Sur un c8té de cette pièce on 
ino -fait remarquer une fresque assez 'curieuse qui a la 
prt%entioo de représenter la dekière chne. A voir 

. l'agneau pascal, on dirait i n  lapin écorché qui s'enRiit à 

. toutes jambes. Sahl Jean, jeune adolescent d'une quin- 
zaioe d'anndes,dort de tout son cœur s"r les senoux du 

, divin hlaître; et 'saint Pierre est si drblemen t lriste qu'on 
;ne peut le regarder sans rire. Je soupçonne quelque 

' ie facdtieux d'avoir voulu laisser (i la posteril6 
la plai ligure de ses confrères. Nous cherchons 1 
en vain le nom du nouveau Léonard de Vinci. L'artiste 
n'a pas eu l'humilité de signer son œuvre, il s'est content6 
d'en inscrire. la ,date sur le siège d'un des convives : 
1623. Si le couvent est pelit, le site, le jarain, l'kglise 

. sont bien q s  qu'on nous les avait ddcrits, et il faut 
reconnaîlre que saint Joseph a bien fait les choses. Nous 
lui avions demand6 un lieu de repcs pour nos corps, il 
nous donne en plus une delicieuab retraite pour reposer 

etrefave ME &.IWS. Dans ee rdjrnr eaveloppé de siiace, 
le reeaeillement s"mpose, l'&ne  élève^ la pri&re monte 
comme d9&méme do cœur a m  Iévres, et on se sent 
pre9sé de manher s m  les traces de en1  de fervents &- 
@ e n ~  dont les verlus 0n.l sanctifid pendant des sièdar 
g?s OOmdo~s et ces cellales-qui <ont devenir notre 

.d&uealre. 
' Ce fat donc en toute joie et reconnaissance que,surros . 

ordres, je signai, à la date du 29 juin, l'acte par iequel 
Pères- Caruano .Augier el Bartbolomeo Albertini 

acceptaient pour d k  ans le titre de chapelains de Saint- 
,Sebastien avec charge dYentre!enir le courent et l'églisc 
et d'y accomplir les cérémmies du culte ail moins aux 
principales fètes. BientOt le P. fiillès était uoinnie . 

aumbnier d'un hôpital sans malades, reprhenté dans le 
coavept même par une petite chambre, un vieux lit et 
@elQues ustensile?. En retour de ces titres el de ces 
fonctions, sons recevions le droit d'habiter le couvent, de 
b6nhfisier des fruits du jardiu, et une somme de 70francs 
par an rio.us .était alloude par la commune à titre 
d'indemnité. _ 

Quelques jours devaient suare au Frère Nicolas pour 
meubler notre nouvelle demeure, et le 19 juillet toule la 
communauté &migrait eu toute hâte vers les montagnes. 
II &ait temps de quiltsr Rome. Les forles chaleurs de 
l q t ~ ,  mies P- iravail écrasani des C O R M U ~ S  et des 
examens, avaient épuisé uoç Frères. 

Ils nemouraient pas tous, mais tous ébient frappés. 
On en voyaitpeu d'occopés 

A prendre le sentien d'une mourante vie; 
Nnl mels n'excitait leur envie. 

C _ 

L'air de Ponzano, en ranimant l'appétit, eut bienlbt 
rendu des forces a& moins vaillan!~, et tel qui n'avait 
pu faire à pied le court trajet de la piace,Sai~it-Ignace 21 
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la siirpfile de toir arriver des ~ b i t ë u h ,  pr4ires ei l8ique.;, 
venus d'assez Iob  poùr conlempl~r cette $Mvelle mer- - - 
veille. 

Ces braves gens font mieux. fis profiiéüt de notre ptQ- 
seiice pour se i.approcher de Dieu, el noud né tardons pas 
a hous aperdevoir que, sans trop cofnproinettre le rep0bi 
de fios vricànces, nous pouvons exercer le.sâînt iqinislbre 
et idié du Liéii aux Anie$. Nos p ô t i s i o n ~  de medailles, 
scaiiulairë.';, chapé lei^ pllisieurs f ~ i s  iénouvelées sont 
plusieurs fois épuisées, et ce lie sont pas 'seulement de 
bontied f'èiiiii3e's bii dés efiknls q u i  nom dehandent avec 
u n e  sài~ilé htidilé des objets de.:pidté, ce safit ewoi'e 
ieS hoiu'mes,Iês jéuSnég gehi. 11 se pasae peu aé jours où 
le P. ALBERTINI ne suil appel6 au confessionnal, et il l u i  
arrive phis d'ùiié hi's dê Li'ell soFtiÏ' c&'aprés piusieurs 
heures d'iiu travail euhiifide\. Si a lti co1ifes9iori nous 
avions pu qj~utsr une prédication rdgulière et auivie, le 
bien aurait été doubI4. &dliot l~ Patinée prochaine, 
nous poi~rrons réalieer un projet que notre petit nombre 
de Pères, no lqpeu  de connaissa>ce de la langue et des 
oorupatidG tfbp iauliiplides fiOb$ ont A peine permis de 
formeF. bl/litis a o t i ~  pouvofis dire di% arafnténtlnt que notre 
pr6seiice il Poii~anu a port6 des ffiiits de salut. bas 

hUtüW8, dloignds depuis plusieurs anutles des praiiques 
religieuses, ont repris .le chemin de t'dglise ; les sacrements 
sont plu's fr6quentés, rt, lorsqu'aux principales fetesun 
d'entre nous vient exercer se8 fonctions de cliapelaia, ii 
est silr de passer ai1 confeqsionnal une bonne partie.de la 
înatinee. . 

- Mais reprenons notre chronique. Le 29 jnillet Mm A t -  
 RD rient nous rejoindre et nous apporte avec l'dclat de 
sa dignité l'exemple de toutes les vertus religieuses, Pas 
d'autre couche pour le saint vieillard que la pauvre paii- 
lasse do l'Oblat, pa9 d'autres sorties que celles qoe le 
Père .sopérieur, toujours consulté, veut bien autoriser. 
Le saint arehevëque ne se réserve que le privilège de se 
lever i ~ n  peu plus t6t pour donner plus de temps à la 

, priére, et de  se mortifier davantage ... B notre intention. 
' Puis, vers le milieu des vacances, voici venir Son Grni- 

nence ie  cardinal nous apprenons bien vile à connaître 
et ti aimer. J e  .rernèrcie mon Frère d'avoir dit qiielqne 
chose des kelations qui existent entre Son aminence et lea 
Oblats." En racontant les bontés dont nous sommes l'ob- '... - 
jet de la part de ce Prince de l'figlise, il a soulage notre 
ccenr.et payé une delte don1 nous n'arions pa$ encore os6 
nous acquitter, Nous avions trop reçu pour nous taire ; 
mais nous étions trop prés pour parler. Notre famille 
religieuse a dans le Cardinal Oreglia bn protecteur el un 
ami, les scolastiques de Rome un Pére aimant et aimé, et 
le Procureur un Conseil. toujours p&t dont les sires 
lumiéres l'ont p-servé de plus d'une erreur, Notre séjour 
ti Ponziino n'aurait4 eu pour résultat que de nous attirer 
la bienveillaaïte protection de ce Prince de ll$glise, nous 

- tp remegcierions encore mille fois le bon Dieu, Les graves 

questions que nous avone eu B lra3ter cette anhée à Rome 
montrenl aesez que &es relations n'ont pee $té 6tabliss 
saris un dessein pnrliculier de la divine ~rovidence,Mais 



asqz sur ce sujet. l e  oe.veur ,pas avoir trop de repro- 
~hw;~~n. ;  ,n; ..< . ,, . ' ,  '. , j e , .  

. I  A u -  cdmmencement de septembre, nous .recevons lri 

visitedu A; P. WONIC, venuLdu grand séminaire d'Ajaccio 
poui? nous.prêdier31a,reti.a.ile annuelle et qui devait nous 
édifier, moins encore par sri parole qiie par l'exemple 
diifneiioyeu-se résignqtion. dans les souffrances. Mgr AL- 
LARD veut bi& présider la clbture de ces e i n h  exercices 
et reqoit, avec la rénovation de nos v œ ~ ~ x ,  l'oblalion per- 
pét~elle~des Frdres M&A is (Al bert), LONGEON (Pierre) et 
TH$VENON (Charles); Un moisk& demi après, en la fête de 
tous lesSainLs, lesFrbresScciA~sca,Slaao~ et BELLE (Isidore) 
prenaient I leur Cour rang sous la ,  bannière de Marie- 
Immqculde. Cetle belle cdrdmonie couronnait hpernent  
les joies de no? vacances. L'heure du travail allait sonner, 
et du reste le froid commence à se faire sentir sur les 
montagnes; comme les hirondelles, nous ne demandons 
yast,mieur que de reprendre notre essor ver3 les pays 
chauds: - :' 
- Le 2. novembre, après avoir paye A nui chers défunts 
la deite de nlbtre piété fraternelle, apr'és avoir chanté à 
~ a r i e l e c a i i l i ~ u e  du départ, qui pour plusieurs devait être 
le cmtique d'adieu, nous redescendons les pentes de 
Saint-Sébastien, heureux et reconu~ssantç des bienfaits 
sans hombre reçus dans ce séjoiirfbéni. Le bon peuple 
de. Ponzano ne peut se faire & l'idée que le silence et la 
solilude vont reprendre possession de sa cMre église de 
Saint-SBbastien. Bien des larmes coulent sur notre pas- 
sage, et les vieiHards,n90sant nous dire: Au revoir! nous 
donnent un touchairt rendez-vous au ciel. 

Le lendemain les classes recommençaient, et avec les 
claises notre viekgulibre et monotone: Quelques cir- 
coaslances devaient cependant y apporter une agrdable 
vari&& 

.Ir*'r*- - 43t - && $8 
: ,SaJuonfi dès les premiers jburs I'arrivde de .qeatrewu- g5cs;c~ 

..4 7 
maux Frères. Enfants du Nord et "enfants du Midi, ils +dm .1%3: "ai% viennent à nous avec u o  dgal bonheur et sont reços avec se; 

+@ une égale alldgresse. Lorsque le prophéte disait: Multi- ...O, 
i - _....... 

~licasti gmtem, et non magnificasli letitiam, il n'avait ,cer- 
tainement pas en vue les sci3laslicals. Ici, plus-la famitle 
est nombreuse, plus grande est la joie. Nous sommes-au 
grand complet : 17 scolasiiques, 3 PBres, 4 Frères convers. 
C'est tout ce que notre maison de l à  place Saint-Ignace 
peut contenir. . 

Le 46 nove-mbre, nqus assistond à la distribution solen- 
melle des prix, présidée par Son *minence lé cirdiual 
Alimonda. C'est par là, on s'en souvient, que nous avions 
debuté l'année dernière. Nous étions alors simples spec- 
tateurs. Nous allions, cetic cziinée, 6tre quelque peu ac- 

' ' teuis. Disons d'abord, pour notre décliürge,. que nous 
avws  liésitd quelque temps à prendre part aux concours, 

. d'ailleurs facultatifs, qui, avec les examens pour les Fra- 
-des, couronnent 'chaque année scolaire. Il no& semblait 
que notre titre de religieus devait iious tenir 4 l'écart de 
ces joûtes où I'c4muliiii.on qui 'précède et accompagne le 
combat peut si fitcilernen t devenir l'orgueil après la vic- 
toire:Mais le rdvérend Père, prki'el des études à l'Uni- 
versité grégorieiipe, pressenti à ce siijet, notis ayant ré- 
pondu par une invitalion formelle, nos Fréres 6Iiiièiit 
vaillamment entrés dans la lice en prenant pour devise : 
A la gloire di1 SiicrB-Cœur et de Marie Immaculée. Sorti- 
raient-ils vainqueurs de la' lutle? Leurs noms obtien- 
draient-ils celte célébrité d'uh moment que donne la lec- 
ture d a  palmarès, ou resteraient-ils perdus dans cetle 
foule Lrop nombkusè pour n'être pas respectable, qiie 

cohvfeut Te silence et l'abseuri te ? Nous l'ignorions erl- 
core. plus, à ]a fin de l'année, des csamens avüicnt61é 
paçs@ pour le baccaiuuidal cri r~l~il~:-o,îliic! : :iZi!s S"i)l'O- 
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l i o i w b i i ~ ~ q ~ b  la'tz~wht lapa& tps\~t L-wp ddfavora ble ; 
ma&:~în ira~aifais.io,ns~po~~,paq~illueianaI~ ! . - ~~10e~~o~rssd:~us~~(1~fi~d~8~no~ice8 . oomma, nous il y 
- e r l t ~ q ~ e 1 q # ~ d m o l i ~ ~ ? ~ ~ w ~ d 8 ~ ~ ~  Quel çonscrit n'a pas 
u~sw~tnanb~l.m~j.ounn d e ~ ~ , b ~ , . p ~ e m à 4 r ~  baiaillp ? Nous 
~iisaimSbn& nQu .asps-.q~.dq~ae~ ~impaLiencei ;aux 'pdliminai- 
rewbtigda dbae &tq,ibutian de* prix, G'est. d?abord un 

, no~v~awàocUl i r  qui$ .@@dant une dembheure, s'obstine 
8. progvsn &dea:a@it&xrs qui. Ventendent peu et ne i'd- 
coulent pas du toiit que le pape est infaillible. C'est en- 
suitela @éoPlptic& de$ iqjgnes du. dockrat.: imposition 

. deil6 3iarretta è q,oatre-&&s, mise au doigt de !'anneau 
11ymboliqu5;,~profession de foi; accolade donode au mu-  
vsw docteur par le prdfet dqr$tudes et qu8 reoou~ellent 
tous lea professeurs de l'Universit8; cdrérnonie un peu 
longua&guî serait dout à fqit ennuyeuse si, par certains 
~Btds, elle ne prdtait d'autant plus à rire que les persou- 
Page8 quty prenasnt part affectent d'êti-e plus graves. 
Co.maw$:gwder sws8rieuy lorsqu'on yoit le sort çapri- 
~isp9L~fa~qyis)ar d'ung $norme ba~re t fe  une toute pe tile 
t b i q u i  dikaraîl dana sa  profpndeur, et réserver la plus 
Bt~oite pour qdelque- lête forte d'~l1emand qui a toutes 
les peinee du moule à la retenir sur soo sommet? Et. 
WB ac~olade, doapés, à une distance si respectueuse 
que deu5;qmiq pourraiml s'embrasser sérisusèrilent entre 
lei deux LBLas qui .e croi-ut l'ertrémité des ipiiules ? 
UnelBloqueete ~l~ooulion du cardinal-pr~iident, qui rap- 
pellawxnoweiwx doctevrs les avantages de h-doctc.ine 
et ds.h méthode desaint Thomas, nous raméne au si- 
rieur e l  larisine: la première partit9 du programme. 

HOUS appreaqns alors que tous nos candidats au  bnc- 
calaurdat soaefeças : ils viennes t successivement rece- 
voir des mains de Son $minence le parcliemiri qui témoi- 
gne officiellement de leur haut savoir et les proclame, 

3 mestianp très h o p ~ r W e s  (dayOati verCi$ ~rppii$iiqze) et 
1.2 113@t#i~W bon~rlbles  (lauduti), 'e9 toyC 24 qgmiiirjp 
t/gns. Pws des ddbulmts w i v &  BU ~bsse-lorsque Les 
çgure étaient d6jA çoinmencés et qui devajeat resç~ntp& 
dans l a 'd i l resçe  de  lang'ue et de propepçietiea des dif- 
6cnlfdrl partiçpJières, çe n'&ait pas frop mal, Qg Q bien 
dit qua les-esncoun ne dannent pas toujours-la qesqre 
esaote de la force des études : c'est pqssible, mais pn 
104s 138 ils ne furent jamais regaides cornoie up' signe 
d'i~f6rioril8, Ce f4t dam de t ~ u t  cœur que q9us d ~ n -  

-1)8meii aun lauréats une accolade,., non doetarale, Pour- 
quoi,aurions-nous dissirnidé ootre eatisfastian de oe succes 

' relatif? Nous en. étions heureux pour vaus, bien. aimé 
P h ,  $ o ~ t  nous étions certains de réjouir i e  ceur, heu- 
reug'ausoi pour notrg famille, religieuse à laquelle nous 
@von$ ie @.&sir et la lbgitime ambition de faire hon- 
neur. Et puis, il fabt bien le dire, ce résultat dès la pre- 
qiBre adnée nous donsait un peu de  cd te  Eonfiançe qui 
double les forces et muliiplie le courage. 

Pujssept nos Frères ne pas oublier que oablesse oblige! 
Puissent-ils avoir le bonheur chaque année de vous offrir, 
je ne dis pas des prix et des médailles (c 'e~t bies diffiiile 
dans Une çaryjère o i ~  ils ont pour concurrents l'élite des 
Rtudiants sécdiers et reltgieux), mais au moins des places 
qui t6moiguerit de leur bonne voloaté, et de leur applica- 
lion 1 Puissent-ils. surtout, après avsir prié le Pieu des 
sgieuca de bénir leurs efforts, rester assez buwbles pour 
lui laisser t w f e  la gloi~e du s u c c ~ s  ! 

Le mois de mars nous apporte une bien douce surprise. 



, -cP a:8~:Y3ômir.~Ei airivebsubhmnt au miîien de nous. 
. CQitt g"~i&d;i(<ë i.isitBs su$ rdg'6vonS de nos sup& - <. i r  k , ?  rfeurs 'depdis rrotre'~insfa-~htion A Rame." Elle n'en est 
' &eplus igrétiblè; Pèndan t un mois e t  plus, ce v6ndré 
Pèrevil de notr&vie/ prend part. à nos promenades, se 
fdit.hotre"cï~'erone'dans 'lés visites aux monuments de la 

'Ville'6fernelle'. 11 se permet de trouver for1 beaux les 
chaiitii d'enos Frères dans la vaste et niagriiâque église 
de' 'Saint-Ignace oh-: sur *une gracieuse invitation des 
RèvérendsAPéres Jésuites, ?ious célétrons'les offices de la 
~dk~i'n&'sai~e;'fhf6sidd")i.e 3 avril, A l ' ob l a t i~n -~e r~é -  
thelle da F. Joseph LEMI&, assiste à une diseussioh th6d- 
logique et phil&opliique, el veutabien nous direien no& 
quittant, qu'e les jours passés au milieu ik'nous ont été 
pour son'cœ'ur une fé:e continuelle. Une seule chose lui a 
déplu : c'est de trouver, son arrivée, I i  redoutable fié- 
vre instalke à la maison. Noiis avons bien-vite congédié 
l'importune locataire. Puisse-t-elle ne pas revenir ! 
' Nous'eSp&rion~ que cette visite du premier ~Ssistan t 
général serait suivie d'une dulre vkite vivement dé- 
sirée. VOUS aviez bien voûlu nous inonvtrés 
Révérend et bien-aimé Père, d'être au milieu de nous 
aprbs les fêtes de Pâques, Der circoiistances imprévues 
v h s  ont obligé B retarder notre bonheur, mais nous saw 
vons que nous ne perdrons rien pour altendre quelques 

. . mois de pl'us. 
Le R. P. SOULLTER n'était pas venu à Rome pour sa 

seule salisfaction et la ii6tre. ~ v a h  son départ, il put 
nous annoncer cfq'iin uouveau champ s'ouvrait au 

. zéle des 0blab. Le vicaria! dé Colombo, avec ses 
133 000 catho 'qaes et ses 1200000 païens ou hérétique$, i; . venait d'être- con66 à la congr&tio; : tr6s probable- 
ment plus d'un scolastique de  Rome serait appelé à 

' parter avant l'heure le poids de !'apostolat. Les senti- 

- 444 - 
menls que les $colastiquas ~Incliicare arit si%ienil6crits, 

.cette'it&ote qui f& espérer A tous'ce qûi he ~@f&~lè~l6t 
que quelques uns, cette joie cùesles uns, cette3&te 
jafonsia oLz les aulres A' la nooie1le des obédie&es, 
enfin 'cette tristesse de_ la séparation, leurs Fréres de 
~ o m e :  les ont éprouvés eid'autan t plus vivemept qu'ils 
y étaient moins habitués. Nous *savions combien il est 

. doiix d e  recevoir des Frères et de goûter avec eux le 
bonheur chanlé pa,r le ~ o i - ~ r o ~ i è t e :  Quam bonÜm et 

jacundum halit&e Fratres i n  unum ! Nous ignorions 
encore combien il esf douloureux de ç?cm séparer. A 
tous il avait Blé dit : Sanctifieamini, crus .en i& faciet 
Doniinus hrkr nos mi~*abilia, 'et tous se tenaient prêts 
pour le sacrifice, l'accomplissant à l'avance dans leur 
cœur, afin d'êtré plus forts quand l'heure de l'accomplir 
efiéclivemenl serait veutie, et, si cette lieriré ne sonnait 
pas, afin 'd'en avoir tout le inérile devant Dieu. Trois 
seulement fureiil élus. LSd24 juin, en la fète .du glorieus 

' . Précurseur, les Frères FARBOS, sous-diacre, MELGA el 
BELLE, - tonsurés, recevaieiit leur obédience pour Co- 
lombo. Ils diiiaient. quit(er Rome le 8 juillet et s'em- 
barquer a Naples le 40 du même niois.. Certes, le 
sacrifice ne pouvait être plus colnplel. Ils partaient, inter- 
rompant tout à coup des études qui les avaient pas- 
sionnés, qiiitlant cette Ville E.lernelle qui avait pris 
possession de Leur cœur, et dans laquelle ils avaient 
espéré vivre encore quelques années : ils partaient non 
seulement sans dire à dei parents bien-aimés un dernier 

I , adieu, mais eniol:è sans connailre le cheE de leur famille 
religieuse, celui qu'avec tant d'amour ils appellent leur 
Père. Nous avions espéré qu'ils auraient au moins une 

'dernié& béuédiclion du Vicaire de Jésus-Cbrisl- Celte 
c;onsolation devait encore leur être refusée. Oui, le sacri- 
fice a &e corriplet, et Dieu seul sait tout ce qu'il a mf~té  

c 



L / q ~ g q q ~ . . N n ~ j  & @ Y ~ B  PP~N&,; ~ o w ,  qwleur joie de 
Y " *  

i ~ ~ ) I p & + @ a l i s q ~  1eur:titrp $Qblqts. qiispionnaires qn, a'im- 
- ~ ~ a p l p ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ s i r e d s O i q u e i . ~ e s ~ ~ i l ~ ~ s d ~ e s ~  

, J@wl Bvez .v,qplqqa~, le  R. p. M R ~ ~ E T  VOUJ rempl~qAt 
typrgs ,qe cçw,çh.qra R R ~ W ~ B  et le$ açc~mpagsnât jvsqu'au 
Ijsu,de leur, .ersbarquament, I Mspçi p w r  eus I + Je sais 
cp'e pa4:tr~uv6dami i 4  présekb ds ce Pèrç biep-aimd 
~nq~graride cong~laliao. Pirg qnl& N3ples ils ant éti! 
reçsopw .Iss, boues scbn de PEspéraoce, c'est d î ~ e  
qu:$ai3 OQF Bi6 e n t o ~  k s  de$ n ~ i w  les &rs.ddlioatn, les . 
~140 alle~ti'fs et les p 4 lis d6vou6s, Qee la boqoe. Mè"e 
Léoriie reg.ojvit ici I'eupreision de notre vive recannais- 
~ w e !  &es Pères TARMENUD~ et 6 ~ v a r i ~  vesaien t,sejoindre 
PQS voyageurs à Naples el leur aiiorlaieot la d p u ~ e  
espbrance de pouvoir chaque jour. agaieter au saint 
aacrifice de la messe et recevoir la saints çomrpqnion, 

J'ai nommé le R, P, MARTINET, Ce b m  Pèrs qui, il y 
.4 moins de Bevr am,  POU^ avait, iastall6g. Rome, au 
niili& de imt de peines, vensit 4e peeqqunencer sa vie 
de reçberchwi, de soucia et de. fatigues. 11 k'agiegait de 

. llQw trouver u44. ~ o ~ v e l l e  rn&,~u.  
Les nscrveaux ma?t~es de Rame voudr&sut poilvair dire 

, sur 13 Ville eternelle la parole de PJabuçhodonclsor sur : Babyloné ; Nonne h m  est Bahyloq magna, *qwm ego ed ib-  
cazli irl d~ntunz regni, inrobore forlitud&in %en, e t i n  gloria 
~ C G Q ~ ~ S  mei ( 4 )  ? Espér~ns que Dieu leu; rdpondra bientdt 
wmma @U roi superbe : Regnum tuum trsnsz'bit a te.  Eii 

attendsilt,lit vieille Rome se transforme : ses rues diroiles 
et tortseuses, qui ~défsndaienl le passant contre les 
F I Y Q P F ~  d'un soleil trop w d m t ,  voqt fair@ place A des rues 

. et qf&?ment  alignéq$. Des milliers de maisons 
~aat.ca~damn6es a tombar Bous 1s.rtlsrteau démol4seur. 
CJle qas ~ 9 ~ s  habitons A ia plaçs SaiatcIg4aw est de ce 

(4) Piaiel, IV, 27 et 28, 
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nombre. Ne wu8 en plaignons pqs trop, Cette..raaig~s, 
gyi,riuruit Bt6 praj paradis sl! ella nvaii gfirdd:.ga,deq;- 
tiaatisn psemihre de simple Erscure,, est <bien. pètite 
pour un scolasticat, et nous ne pouvans que bénir le bon 
Dieu d'us9 mosure gui pous oblige à la quitler; 

Nos Fréres seront heureux.d'app'iendre q u ~  les efforts 
. du B. P. MARTINET ont été couroni~és d'un plein  SUC&^. 

U4 terrain a' St4 trouvé dans. un quartier réputé des 
plus sairis (point.important à'Rome), et en même temps 
fort,tranqpille, ce qui n'est pas B dédaigner pour enc 
maison d'étude. ' Bientôt les ouvriers se mettront à 
l'sœuvre, et avnn t peu la Congrégation aura a Rome une 
maison vasle, rdguliére, parfaitement appropriee riux 
exigences d'une grande cowmunauté. Nos ceurs  rocon- 

- iiaissants aiment a fnice honneur de cet h~ureux  résullut 
au glorieux saint Joseph. Nous nous étions trop bien 

' trouvés de son intercessioii l'année dernière pour n'y pas 
recourir encorecette année, et c'es1 un besoin pour nous 
autaut qu'un devoir de  proclame^ que maintes £ois le 
saint Patri~rclie nous a donné des preuves de sa pois- 
sance et de sa bonté. ' 

d'ai oubli4 de mentionner deux visites qui nous out 
grandement r6jouis. La première est celle du R. P. MAC 
GFATH, Sop6rieur de Lowell et futur Provincial de la pro- 
vince des Etata-Unis. U venait appeler les grâces de Diou 
et les bénédiCtions du Sainl-PBre sur les œuvres si noiii- 
breuses et si florissantes de nos Pères en Amérique, et  
tout particulièrement m r  le berceau de la naissaiite 
province. .Ce cher Père m'en voudrait si je répétais 
tout hzut -ce que-tout bas nous avons dit de lui et Pen- 
dant Bon trop court séjour au milieu de nous et après 
son départ. La seconde v ide  est celle de Mgr BA- 
L&, de Nice. L'exiguïté de notre local nous a 
privés de l 'h~qneiir et du plaisir ds lui donner l'hospita- 



.litd; mahaa cîyrité a su 'trouver. au milieu de ses nom- 

.biBuses dceupations 10 temps de.venir visiter et b h i r  & 
-diverses reprises ceux qu'avec tan4 d'affection il appelle 
ses frères. Après avoir vu le R. P. 'MAC GRATH, nous di- 
sions : L'Oblat est pamwl  le même ; en voyant MgC BA- 
L A ~ N  si bon, si pat&cl, si condescendant, nous disons : 
.L'Obbt est toujours le même. . ' 

A l'heure O* j'dcrir ces lignes, nos secondes va-nces 
sont sur leur declip. Encore quelques jours et elles lie 
seront plus qu'un souvenir, mais un souvenir plein de - 
cliarmes, car elles ont%?"6 la répétition des joies &prou; 
d e s  et des bienfaits reçus l'annde dcrnjère. h~èm.es té- 
moignages * de paternelle bïenvcillance de - la part de 
S. Em. le cardinal Oreglia ": mêmes 'inarques de sym- 
pathie. et de coiifiance de la part de la population. La . 
pieuse chapelle est torijorir's plus fréquentée ct pendant 
ce beau mois du saint Rosaire la récitation du chapelet 
et la b6nédietion du très saint Sacrement y attirent 
cliaqûe soir un grand riombre de fidhles. Touchant spec- 
tade que celui de ce peiiplc unissant sa voix a la voix de 

. nos ~ r è r c s  pour 41aolcr les louanges de l+ladonna del 
Rosario et répondant h toutes les invocations qui lui ur- 
rivent de 1a.tribune ou du sanctuaire ! Ori dirait un diü- 

' . logue entre le cicl et la terre. C'est qu'ici le peuple ne 
reste pas, comme dails nos églises de France, "simple- 
ment auditeur froid et disirait de chants qui lai sont 
étrangers et qui trop souvent n'6veillent aucun sentiment 
dans son &me. II connaît les chants et a les prières litur- 
giques; il les aime e t 3  y prend part avec ce bonheur 
particulier q"e nous dprouvons tous à répéter des airs 
appris dan notre enfance. Aucune musique ne vaut celte 

$ union et cet e harmonie des &mes: Une oreille délicale 
n'y trouvera peut-être pas toujours son compte; mais 
-qu'importe l'oreille, si Io cœur est satisfait? 

Les ordinations el les oblations son1 les grands jours 
du scolasticat. Il soirs a été donné pendant ces vacances 
de goûter A plusieurs reprises les joies de ces fétes de 
famille toojours si belles et si Qmouvantes. .Ces sous- 
diacres, au nombre de sept, avaient seuls pris part8 I'or- 

. dination de la Tri~i té .  S. Em. le cardinal Oreglia a bien 
.voulu, Ie 8 septembre, faire, dans sa chapelle privde, une 
ordination supplbmentaire qui nous a donné quatre ton-. 
surés, quatre minorhs et un diacre. 

. Le 15 août, les FF, LACOSTE (Henry) et SAUTEL (Phi- 
lippe), disaient à Mirie triomphante : Tuus sum ego : nous 
vo!iloiis pour loujours être à vous sur la terre, afin d'être , 

6ternell.ement avec vous dans le ciel; Et, le 29 septembre: 
fêle de Saint-Michel, .les FF. CUNY (Jean) et ANTOINE 

. (dlberl) envoyaient à Dieu le cri de fiddliié du glorieux 
Archange : Quis ut  Deus? Qui est comme Dieu? 

Nous clbturions, ce jour-làmême, les exercices de notre 

. retraite annuelle p;êchée du 22 au 29 sepkmbre par le 
R. P. AUGIER (Cdlesdin) de la maison d'Aix. Je sens com- 
bien toute pjir.01e. d'doge serait ici deplacée. Mais il ne 
nous sera pas ddfeiidu d'èire reconnaissants pour le bien 
fait à nos 9mes pendant ces jours de recueillement et de 
pribre. On me permettra bien aussi, mon très révérend 
et bien-ai.mé Pére, de vous remercier tout Iiaut de m'a- 
voir ménagé la consolation de passer quelque temps avec 
un frère bien-aimé, qui forme désormais toute ma fa- 
mille sur terre et que je.pourrais tout aussi bien appeler 

- le pbre de mon &me, puisque c'est A lui, après Dieu, 

! que je dois-ma vocation religieuse et sacerdotale, c'est- 

&-dire la joie et l'honneur de ma vie. II y a dix-neiif ans, 
. il recewit mes vaus  perp&tuels et se portait garant de- 
vant Dieu de ma fidélit6 : aujourd'hui, il a voulu & Son 
tour me rendre dépositaire de ses sngagoments sacrds 
439 las renouvelant entre mes mains. Puissio~s-nous md- 



ritt@ cet4l;b@ de I'EsprWSdnl : Frhter, q u i  adjuraiur n 
froit~è;';güai$tF61l& .ji~init.!~h thré ait?& par eon frére es1 
d6m'inè une1 $ille fartéb " . . 
- ,+~ahs .  th scol~sticat bl né petIr guére 13Hè quesiion de 
travriht: e&i@t~k.~ Tobfo ' I?aclfvit$ est dépensée à 1:in- 
€&but daN8 'Id formatSbd Ide8~4rae~-pnr 'h~~iet$, et le dé- 
veldppemeht des inteliigehces par le traviril et l'étude. 

' 
Citbiis paui. mBmbife : la relrnite aux 618veS dn eéminaire 
français, la direction - spi~iluelle d'une -can~iauniluté dc 
reli$eoaes f~ançn i se  (ieovre que noos n9svonanîceptde 
g e  sùr lesjyessantes solliciiot&ns de M c  de saint-~iè 'et  
pour donner à ce vd06r6 ~ ~ é l a t  .un: marque de notre 
reconnaissance pour l'intérêt qu'il veut bien tbmoigner à 
noire congrégation j: qbelques instiuetion9 èt&s erer- 
cices de la retraiie annuelle dans cette mdme commu- 
naut6. Voile pour l'extérieur. A l'iotdriour, le i  ?P. N m È s  
et ALBERTINI continuent ti remplir avec un 2èle au-dessus 
de .tout (loge leore mbdeaes mais si irnportaetqs fone- 
tioiis de r é p é h u r s .  Les Frères scolastiq&3s rdpondent 
8 leur'l soins avec la hiême application el' la même ar- 
deur, sads ou fi lie^ tontefois que vertu et piet6 passent 
science; et dos chers Fréres convers, toujours aussi 'bons 
et aussi d8roués, font toufoitrs tous les métiers comme 
ils parlent toutes les laagues, sinon avec le mdme succès, 

. du moids avec la m@me bonne vol ont^, Noue voudrions 
kilr trouver des aides qui, en pàrtegeant leurs'travaux, 

*I 
dihinuent leurs fatigues et puissent plus tard devenir les 
c~ntiniiateurs de leur dévouement et de leurs œuvres* 
Les essiil tentés jusqa'a ce joor, sans 6tre comp~èteuient 
heureux, ne sont pas de nature nous découraget. 

Ma derniére parole, dans cette lettre déjà trop lon- 
gui, 'SW& UB 800hh de bienvenue &IX déiix aimables 
F i r e s  que lpAanérlque sietit de nous envoyer. Les Frères 
OlRodlt et ClAeubmt sont parmi nous led ,repr6eentarits 

de cetle belle province d u  Ciinada,si ~ i c h e  de consola~ion - 
e l  dYeip4rnoce. Nous saluons d'avance l e  jour oh toutes 
les provinces et tour les vicariats de / Gqngrégation se- 
ront repr6sentég ao ~éolaslical de Rome: Les noudaux 
Frères ont ddjA reçu un gage prdcieux des joies qui les . 
aiteident dans la Ville éternelle: Trois jours après leur 
anirde, ils nvaien t le bonbeur de s'incliner sous la bénb  
dictiondu vicaire de J&a~4ùrist, el  d9uuir leur voix à la 
voix de  trente inille phlecins acclamant le Pontife-Roi 
dans l'immense basilique de  Saint-Pierre. 

Veuillez nous bénir, mon 'très révérend et bien-aimé 
YBre, et agréer la nouvelle expression de notre respec- 
tueuse et filiale affection en Notre-Seigneur .et Marie Im- 
maculée. 

. , 
Cassien AUGIER, o. 1. I. 
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-MAISONS DE FRANCE 
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MAlSOh' D'AIX . 
- 

(Suppliment au wmZro de septembre.) . 

Ide dernier rapport sur î h a i s o n  d'Aix, inséré'dans le 
numdro de seplernbre, une laciine causëe pais 
la disparition accidentelle d'une des feuilles -du rna- 
nuscrit. Nous croyons devoir combler cette lacune en 
indiquant les travaux faits par plusieurs Péres de cette 

P 
maison, dont le nom n'a pas figiiré dans le dernier 
numéro de nos Annales. 

Le R. P. MARTIGNAT semble ne pas sentir le poids que 
les années- commencent A jeter sur ses hautes et 'larges 
épaules. 

L'œuvre des missions et  des missions dans les paroisses 
de montagne a tous ses attraits. Aussi le voyons-nous . 
souvent sur les bau teurs des Cévennes et dans les gorges 
des .Alpes. II p o e  à son &tif prèf'de cinquante ceuvres 
diverses. Onze missions : mission de la Colle de la Ver- 
dière (diocbse de Frdjus);'mission de Gians (diocise 
d'Aix) ; mission de -Montpellier, missions diverses dans 
les diocèses de Rodez et dans celui de Viviers. Des 

relraites pascales d 4.0 (DrOme), ~ernps-  est an^, A 
Taulignan, A Sainf-Albans, B Pont-Fermentières, à Ornas, 
il Agde, B Saint-Etienne-de-Lugdaré9, A Maussane, à 
Mouribs, B  ahn ne, B ~ u ~ e t - ~ h d o i e r &  Retraites aux 
petits seminaires d'Avignon et de Creut, B la maltrise et 

aux Dames de Die, et plueicurs iiilres retraites B des 
oommunau tés religieuses et A des congrégations. de 

. . -" paroisses. 
Le B. P. LAMBLIN est surtout le missionn?ire des bords 

de la Durance. Ces populalions, riches en d'un 
sol fertile et plus riches encore en foi chrétienne, ébn- 

- tent aeec plaisir les sermons courts'e't imagés de ce 
Père. Elles sont avides de chant. Leur prière est autant 
faite de musiquè que de foi e t  d'amour de Dieu, 'Le 

' 

R. P. LAMBLIN est tonjours heureux de les seconder dans 
, cetth manière de parierv à Dieu. Il a suces~ivement visité 

les paroisses d'Eyguières, de Saint-Cannat, de Gardanne, 
d'Exgalières, de Jouques, de Mouriès, de Saint-Andéol, 
de Sknaq, d'Arles, de ~ o r n a s , ' d e  la Hoqce-dSAnlheron, 
de Graveson, de Rognonas. 11 a prêché le carême de 

, Saint-Sébastien à Narbonne, et il a pris part au Jubilé 
d9hgde et aux missions de Saint-Andéol, de la Colle, de 
@ans et k ~ n s o u i s .  u 

Le R. P. B R U ~ S S A N ' ~ O U S  a quittés l'année detnière pour 
Notre-Dame de Lumiéres. Ce n'est pas sans regret que 
nous avons vu * .  s'éloigner ~n~missionnaire capable et zélé 
qui ne redoute rien %iltant que l'inaction. Pendant .son 
shjour 8 Air, ce Père ne,s'est.poin t Qpargné 1 II a prêché 
le carême à la paroisse Saint-Pierre d'Avignon, A celle 
des Augustins ti Marseille et à Privas. Ce carême a .  été 

i couronaé du plus beau succès. Monsieur le curé s'est 

i hâlé de redemander uii Père Oblat pour le carême 

1 de 1884. Le R. P. BRUISSU a encore prêché un carêiiie 
. à Saint-Julien d'Ar!es, l'avent a la Madeleine d'Aix, des 

retraites à CMteau-Renard, à Trets, à Mouriès, à Mari- 1 .  p a n e ,  à Aupiol, à ~ o n t ~ e l l i e r  et ii Macon. 
- Le R, p. B R ~ I ~ ~ A N  a été remplacé à Aix par le H. P. Bk- 

aboie + nous est venu de Notre-Dime de Ia Garde. Ce 
Pbre a préch6 l'avent' il la paroisse de Saint-Victor, B 
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MAISON DE JERSEY. -. 

La maison de Jersey étant, B cause de sa proximité de 
la France, rattach60 B notre province du No~d,  nous insé- 
rons ioi l'ard- s o i v & ,  de la C h m i q u e  de Jersey, di1 
8 septembre. Il rend coinpte de la c6rémonie de la pose ' 

de la premibre pierred'une nouvelle église dont le zèle 
' I  et lYactivit6 du Pi MICHAUX vont doter la population 

française de Saint-HBlier. 
\ - 

Mgrtwille. ~ a e a m p a g n e  de cargrne se compose de quatre 
netraitssgascâles successives donnees au plan dlOrgon, 
à Saint-Andéol, à Maussaiie et à Mouriés. 
- A la ,date- du rapport fait sur la maison d'Aix, il y 
mit 'pius d'un an que le R. P. AUGIER, Cdleeiin, Btait 
redevqnu membre d"e cette communaut6.'~oici" quelle a 
Bté sa,pa~tidans les aauvres qui forment la moisson de. 
cette maison. 31 a prdch6 la retraite des supérieures de 
la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve à Aix,-la , 

retraite des Demoiselles d'Antibes, la retraite des Car- 
idlites-de Draguignan,. d e m .  retraites de l ' ~ s ~ 6 r a n c e  & , 

Paria, une retraite A l'œupre de Saint-Victor B. Marseille, 
la retraite de la communaute dehfiotre-~ame de l'Osier, 
une retraite pascale A Lambesc; I'avent 9-Ja paroi&e de 
Saint-Vincent de Paul à Marseille et le carême à la 
paroisse de Notre-Dame du Mont dans la même ville. Il 
a eu la consolation de  donner, le jour de Pâques, la sainte 
communion a 500 hommes que des conf~rekccs spdciales 
avaient prdparés ii ce grand acte de la vie chrétiénne. 

DE LA NOUVELLE EGLISE DE SAINT-THOMAS. 
I .  

LE BAZAR. 

Un va-et-vient contiauel de visiteurs'et d'acheteurs, un 
-tohu-bohu indispensable et sans nom, un brouhaha Btoar- 

. disçant vous arréte tout d'abord à. votre arriv6e dans la salle . 
des Old-Fellows, m6tgmorphosb en bazar pour la circon- 
stance. 

N'en pouvant mai&..' vous Qtes clou6 sur place par 1s 
foule ezubdrante et aussitôt empoigne de tous les cdtds 8 
la. fois, car, disons-le bien vite, le coupd'œil est de tout 
point charmant, les cris &latent dans cette foule bariolde et 
les lazzis circulent à cœur joie ; les fleurs embaument, les 
fruits ne sont rien moins qu'exquis et les @teaux croustillants 
et do&; les liqueurs rafraîchissantes aux teintes chaudes 
divi~ées'~6tillent dans les verres.., et, de plus, les marchandes 
de toutes ces belles etbonnes choses,alertes et gracieuses, ne 
cessent de rival& ds gaiet& de zèle et d'entrain. 

Vous"dirai-je ce qu'on voit dans cette  all le et ce qu'on n'y 
voit pas? ce qui s'y base et .ce qu'on y vend? La tâche serait 

l trop ardue! -il  y a de tout et de bien autres marchaidises 
encore : Des masses de jouets d'enfants, des montagnes de 1 .  babgs et de poupées en bois, en sucre, en son, en plàtre, en 

i cire et à ressorts, avec ou sans articulations, des arlequins 
1 qui gesticulent et de petites dames qui commencent déjà à 

1 perdre leurs petites têtes ; des lunettes pour les myopes et 
1 

1 des sourires pour les gens grincheux ; de moelleux coussins, 

1 
- de soyeux lapis .et - de douillettes couvertures ; des lapins 

vivants ou en gibelotte et des tourterelles ; des cornets acous- 
tiques pour les sousds et des bonnets de coton poitr les 

! . rhurnatkants; des statuettes, des chinoiseries, des lanternes 
i lus ou'boins magiques, des natures mortes et d'innom- 
brables bibelots de toutes =sortes ; la pantoufle de Cendrillon 
01 la  botte de sept lieues' du Petit Poucet ; des tourniquets 



et des bourriquets ; des flots de dentelies et de chiffons ; . . 
des ryeurs, etides, psoirs,? des.,.poates et des phraseurs, sans 

. oublier F s  mauvais bouts rimes de voty serviteur ; tout cela 
enlev6, troqud, vendu, 6cbang6, pris et repris, donné, pr&é, 
revendu et emballd, d9 ci et de 13, à droite et à. gauche, et 
dans tous les endroits la fois. 

VoiU grosso modo ce que fut lé B a r  catholique, les 3, 4 

, e%%septembre i 883. Aux gourmands de détails qui oncques 
vouldraint dasv~ntaige in cpmoltre, niun dirions qu'entre 
auires curiositPs nons avow remarqod utie reduction en bois 
de la chapelle catholiquédont on a pose jeudi la premihe 

. rendue avec u m  habilete rare et une exactitude de 
d6tails qui Ifont le plus grand. honneur tt M. -Bretel; son 
auteur. 

Ajoutons encore que nous avons admird sans réserve la 
prestigieuse .habilete d'un n g d l o n  au% Uvres lippues qui, 
dans son ingurgitation continuelle de gros sous au profit du 
Bazar, nous a .fait vaguement songer B l'engouffrement des 
budgets dans des payscivilis6s où les avmkures militaires 
n'sot psll cesd d'dire i l'ordre do jonc, 

Et maintenant laissons la parole a& chiffres et convenons - de leur 'éloquence en prdsence de cèux-ci : . 
Le B&C a produit la somme de 380 livres' sterling sans 

compter les pence ! 
. Qu'on se- le. dise! 

E '  

Mercredi matin, entre dix et onze heures, un public nom- 
breux Btoit massé aux abords du quai de debarquement des . 

steamers anglais. On attendait S. G. Mgr tirtue, dvbque de 
Portsmouth. -*A l'entr4e du packet tlans le port, la musique 
de l'Avenir saluait à son arrivée le pr4lat attendu, en joiiani 
avec une m k t r i a  toute franqaise la. marche du Drapeau 
blanc. Aprbs avoir donne la bh4diction aux personnes pré- 
sentes, Sa Grmdeur, a&mpagn8e de son grand vicaire, 
11. Cahill, du BBv. doyen 3lsc-ûrihy, des PP. Oblats et 

des prbîres venus de France *et d9Angletaw, est montde 8x1 
voiture, &t lef cortège s'est rendu directement à 1a maison 
qu'occupe le RBv. doyen et où Mar Virtue rdsidera ces quelques 

jeudi dans l'après-midi, longtemps avant l'heure fixée 
pour la cdrémonié, la foule se presse vers Berry-House,.dans . 

Val Plaisant. Le temps, terne et &, se montre quelque peu 
menapnt, pas assez cependant pour empécher l'afnuence, et 
bienMt même l'encombrement. . - 

Une tente spacieuse a kt0 élevée dans l'enceinte et à la 
place mépie ail sJ618vera le maitie-autel; un autel provisoire 
est placé, orné de verdure et de fleurs, et surmonté de la 
ccok La pierre est 16, sur la gauche du transept, prête à être 
mise en place el scellée. 0 o  n'attend plus que' Mon.seigoeur . 

qui, 8'  l'heure firée, arrive processionnellement, mitre en 
téle et crosse en maib, suivi de M. Cahill, son graud vicaire, 
du R h .  ~ a c - ~ a k h ~ ,  de N. l'abbd Volckeryck, ancien recteur 
de Saint-Thomas, de l'abb6 Renault, cbanoine de l'4vBch6 
de Rennes, eted'un.clergé imposant et nombreux. 

Ici encore la-musique de l'Avenir, toujours jeune el infa- 
tigable, joue de verve un morceau d'ouverture et se fait 
apprécier par le public d'élite plac6 aux premiers rangs. 

Après la con&ation de l'autel, i I'endmit oh s'éikvera 
le tabernacle sacré, Monseigneur r'est rendu prhs de la pierre 
placée sur l'un des bas-cdiés. L'imposition sur les quatre 
faces de cette p i a r e  et la béuéùiction ayant eu lieu au chant 
des Psaumes et-dans les formes consacrdes par L Eglke, elle 
a 6t6 mise en place et cimenGe séance tenante. - ~rhala- 
Mement, différentes monnaies jersiaises, ayant cours actucl- 
lement, ont 6th déposees dans une cavité ad hoc, ainsi qu'uoe 

^ médail(ê- commémorative en argent, portant d'un cd16 la 
perspective de l a  nouvelle Bglise, et snr l'autre face l'inscrip- 
tion suivante : 
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.. 8; :S. U@n4 XIIi Btant vicaire. de JQsua-ahois t ; 
- 

J@r Tidm6tsnt BvQqiie~de Portmouth ; 
Les RR, Pares Oblats de Marie Immacui6e Btant charges de 

la mission de Saint-Thomas ; 
M. Alfred Frangeul Btant architecte de l'œuvre, cette pierre 

a Qt6 b6nite par Mgr Virtue, '6vBque de Portsmouth. 

- 
Apt& quoi la maîtrise a ohante ie Kyrzé Eleison, puis, . 

solennellement, la procession a fait deux fois le tour de l'en- 
ceinte pour revenir P son'fiint de rlhpart. A ce moment, un 
silence religieux s'est produit, Le prddicateur montait en 
chaire. 

'11 nous faut ici regret& h nouveau le manque de place qui 
nous force à extraire et abréger, c'est en entier qu'il nous 
faudrait reproiluire le sermon substantiel du ehanoine Renault. 

Nous iie suivrons pas l'orateur il la période abondante et 
facilé dans le développement de son sujet, -bien qu'il nous 
ait tenu constamment sons le charrue de son Qloquence ; mais 
nous re&Was justice avec lui aux promoteurs de cette aeuvre 
supekbe,le défùnt Norleg et i'aimable abbé Vohkeryck, ainsi 
qu'a leur' digne continuateur, le R. P. Micarox,~idB des Peres 
Oblats de la Mission. 

Aprhs le sermon, dont tous les auditeurs ont pu, comme 
Wus, apprécier le mdrite et la heant6, MsVirtue a donné 
s i  bdnédiction solennelle aux fldBIes et qiiittd la place, suivi 
d'une partie de son clergd: Enfin, une quete au profit de la 
nouvelle église a 6th faite, avec accompagnement de musique, 
par les abbhs Volckergck et Renault. 

Pendant la cérémonie, MM. Baudoux &.fils, les habiles 
photographes que chacun connaft, toujours avides de plaire 
à leur pnblic et continuellement 8. la piste des sujets nou- 

. veaux, ont sa'si la minute opportune pour tirer un splendide \ groupe, forme prhs de la prerni& pierre par Mer Virtue et 
tous les officiants. Aux personnes désireuses de conserver un 
souvenir durable de cette belle f&e, nous dirons que cetto 
photographie sera mise en vente. 

Noae.terminona en ajoutant qu'une magnifique truelle en 
argent, &ée sur le plat, a Bté offeite B Msr Virtue, 6vêque 
de Portsmouth, comme t6moignage d0 recosnaissBnae de la 
Mission franpise. 

On évalue 9 2 000 les personnes présentes B la pose -de 1s 
premihre pierre de 1'8glise Saint-'Ehornas'. 

LE TEÉ. - LE COSCRRT. 

' Malgr6 une 'pluie fine et abondante, le public qui 
affluait* ~e ; ry~ouse . se  kendait à, la file au Hall des Old-Fel- 
lows où devait btre servi le th6, suivi du  concert..A s k  heures, 
la f a d e  &ait déjà tellement compacte qu'on ne pouvait cir- 
culer que très difficilement à l'intérieur de la salle. A sept 
heures, la vaste pièce était comble, et nous commencions B 
craindre quelques cas d'apoplexie foudroyante , quand les 
fenbtres ouvertes à point sont venues nous tranquilliser B cet 
Bgrd. Les provisionsdisparaissaient B bouche que veux-tu, 
et le bruissement des mhchoires joint aux remu6ments mhtal- 
liqnes dm cuillers dans les tasses produisait u n  effet inapprd- 
ciable ét que n'eht pas dddaign6 pourtant le feu maëstm 
Wagner. De &rgantiiesques. provisions disparaissaient comme 
par enchantement et se fondaient dans le goufie b h n t  de 
mille bouches formidables. C'&ait h n'y pas croire. 

Un peu p a n t  huit heures, n'était la solidit6 reconnue du 
magnifique Hall des Old-Fellows, un effondrement nous eût 
paru inthitable. 

C'est avec une peine inouïe que le Cercle catholique, mis 
littéralement sur les dents; a pu parer à cette éventualité 
inattendue d'une sa4le prise'd'assaut. C'était à qui aurait des 
sièges, et nous avons vu, de nos propres yeux vu, un auda- 
cieux jeune homme imager, mais inutilement, de mettre un 
banc dans. sa poche. Enfin, tant bien que mal, tout Ie moude 
a pu se caser, et, pour égayer les knteurs de l'attente, l'Aue- 
nir, toujours sur la brèclie, exécute bravement les plus gais 
morceaux de son répertoire. 

A huit heures, le prélat fait son entrde a n s  cérbmonje, 



mais )an bruit d'une ovation aussi chdeureuse que spontan8e. 
- ip Virtue est un imposant et beau vieillard i la tete gri- 
sonnante e t  doniPte profil de medaille antique se détache trbs 
finement ; avant d'occuper la chaire épisciopale de Portsmouth, 
il remplissait, nous assura-ton, la charge d'aumflnier de la 
marine de Sa Majesté. Cela seul suffirait a: noug expliquer son 
exactitude toute militaire. . 

La p'rerniare partie du concert commence -par the G oldett 
Star, et le P. SIMON, au moyep d'unfrbs iüg6nieux apologue,, 
fait au prOlat la p~hsentation des membres du Cercle, dont il 
est !e directeur effectif.-on der plus jeunes membres se 
detache alors et lit B Monseigneur une adresse à laqu,elle ce.lui- 
ci L- qui, mal.heureusement, rivuse qu'avec une grande .dif- 
ficulte de la langue franpise - r"!pond par quelques paroles 
Bmues. 

11 nous est matériellement impossible de suivre le pro- 
gramme pas à pas sans dépasser les borues de l'hospitalité. 

La soirée s'est terminés par le traditionnel God Save the 
Qtteen I 

Nous constaterons, en terminant ce trop long afticle, que 
tout s'est passé en bon ordre, mal@' l'encombrement, et 
rious adresserons nos sinches f6licitations tous ceux qui, de 
prhs ou de loin, ont offert leur aide et prdtB.le"ur concours à 
cette fdte de quelques jours. 11s ont puissamment contribue 8. 
son succès; il a Bté tel qu'il a depasse toutes les espérances 
ei donné des'résultats que personne n'eût os6 aitendre. 

La recette totale s'élhve à plus de 500 livres sterling. 

EirtzS coronat opus! 

VARIÉTRS : 

- 
Le Trbs ~ é & r e n d  Père Supékieur gBndra1 a reçu de 

nombreuses lettres de fdlicilatiocs et de remerciements, 
à l'occasion de I'enwi de la Vie de nolre'vCiiéré Fonda- 
teur; Parrni'ces documents, il en est deux qui sont un 
vdritable t i t re  d'lionneiir pour la CongrBgalion. Ce sont 
deux 'lettres d7$v8qoes ; l'une, de S. Em. le carllinal 
GUIBERT, archevêque 'de Paris ; l'autre, de Mgr ROBERT, 
'6v)que de Marseille. Le premier fut le fils bien cher du 
Fondateur et un de ses premiers collaborateurs; aujour- 
d'hui, selon I'expression de L6on XIII, il est la lumière de 
notre Congrégation. Le second est le trokikme succes- 
scurde Mgr DE MAZENOD sur le siège de Marseille. Ces deux 
pontifes foat-donc pleine-autorité pour rendre hommage 
à la mémoire et aux œuvres de celui dont le R.  P. RAM- 
BERT a 6criC la vie. 

Voici ces letires : 

LETTRE DE S. ÉM. LE CARDINAL GUIBERT, 

ARCEEV%QUE DE PARIS. 

- - Paris, le 24 octobre i885, 
fête de Saint-Raphaël. 

MON TRKS RÉY~REND PÈRB, 
r Je viens de terminer la lecture de la Vie de M g r  de Maunod, 
ce saint et grand év&qug, fuodaieurfie noire soci6tk des Oblats, 
écrite par le P. RAMB~RT. Il me serait impossible de vous dire 
toute la consolation que j'ai ressentie en faisant, chaque jour, 



ma lecture spirituelle dans ces pages, qui me rappelaient des 
~ouvenirs si chers B moQ cœur. Il semblait que ma vie se re- 
nouvelait et que je revenais aux temps heureux de ma jeu- 

- n t ~ s e  sacerdotale, oiî nous ~ivion8 aux pieds de ce-pbro aim6, 
qui nous formait aux vertus religieuses et au saint ministhre 
des Missions. i l  exerçait-sur les Ames une action fraiment ex- 
traordinaire. Cette puissance &ait sans doute l'effet d'un don 
surnaturel ; mais elle venài t aussi. de lYé16vation de son es- 
prit et de la boni6 inoompar&le de son cœur:Quand on l'avait 
YU et qu'on &ait entr6 en relitions avec lui, on était saisi, on 
lui appartenait.'lamais la pens6e de le contrarier .ne venait d 
l'esprit, parce quel ce q& pensait, ce qu'il demandait, ce 
qu'il prescrivait &ait toujouq ce qu'il g avait de meilleur et 
de pIus parfait. 

En étudiant' l'histoire des fonda tek  des grands ordres re- 
ligieux, on est plein dYad&ration pour leurs vertus; mais on 
se demande Eomment ces d m m e s ,  qui 6tdient faits de chair 
comme nous, ont pu prendre sur leurs semblables un ascen- 
dant assez puissant pour d e r  ces soci6t6s Si fortes, si com- 
pactes, qui durent'et se conservent pendant de longs siècles, 
1 travers mille causes d é  destruction,.Nous expliquoos ce 
rnerveill~ux phhomène de l'&dm spirituel par l'inter&- 
tion da la grâce ; mais il est évident que ~ i e u ,  en formant les 
serviteurs qu'il destine à l'accomplissement de ses desseins, 
met, dans ces natures d'klite, quelque chose qu'il ne donne 
bas au commun des humains. Il leur infuse quelques traits 
de sa puissance créatrice. Quand je connus ce v6nérable PBre 
et que j'eus vécu quelque temps avec lui, je compris beau- 
coup mieux ces illustres fondateurs des socidt6s religieuses, 
parce que j'avais sous les yeux un saint qui &ait de leur race. . 

Heureux ceux à qui il a été donné de vivre dans son inti- 
mité et qui ont été formés par lui ! C'est une grâce dont ils 
doivent remercier la divine Providence. Ils ont reçu des im- 

. pressions de f i, de zèle, d'amour de Diou et de l'Bglise, qui \ 
ne s'effacent jamais. 

Vous avez eu, mon trBs rdvdrend Pare, une heureuse pen- 
860 en faiaant Bcrire cette Vie; le temps &ait venu ; plus tard 

9 - 4 3 9  - 
lei souvenirs se fussent affaiblis, et peutdtre des documents 
import8nts auraient fait d6fsut.-Cette histoire, quaon pour- 
rait croire Bcrite par Mgr DE MAZEROD lui-mbme, puisqu'elle 
eet faite en grande partie de ses -6cririis et avec les notes qu'il 
wait coutume de prendre 1 la fin de chaque joeinbe, sera un 
monument d'im prix i d n i  pour la Copgrgattion: Ceux qui 
v i w d r h t  a p r b  nous seront encore formes par lui en lisant sa 
v i s  ; ils le verront, il leur parlera, il les pr6parera au saint 
ministhre, cimmme il nous a pr6par6s 'nous-mémes. Ce sera 
un moyen puissant de coaserver, dans la société des Mission- 

naires, l'esprit primitif et surtout cette affection fraternelle 
qui unit tous ses membres et qui est comme le cachet par- . - 
ticulier de cette famille religieuse. 

Le P. B A ~ E R T  a rendu un vkritable service & la Congrgga- 
tion'en composant cet ouvrage. J'ai place les deux précieux 
volumes prhsde moi; daos mon cabinet de travail. J'aurai sans 
cesse 1 mes cbt6s unPère et un ami ; ce sera mon plus doux 
en%retien, et, dans les peines de la lutte, les difficultds, mon ' 

guide le plus s$r et le plus aimé. 
Agr8ez;mon trbs révérend Pare, la nouvelle assurance de 

mon tendre e t  bien sinc6re d6vouement. 
- .  - + J.-Hipp., cardinal GUIBERT, 

Archeveque de Paris. 

- .  

LETTRE DE Idgr ROBERT, ÉV&QUB DE MARSEIUE. 

Marseille, le '25 août 1885. 

MON F~ÉVÉREND ET B ~ E N  CBER PÈm, 
J'ai requ? je ne sauiais vous dire avec quel plaisir, la Vie 

de hW' Chorles-Joseph-Eugène de Mazenod, qui était, vous 
le savez, si impatiemment attendue parmi nous. J'en ai com- 
meac6 sans retard la lecture et l'ai poursuivie jusqu? la fin, 
presque d'un seul trait. Taut y a aid6 : le charme inexpri- 
mable du fond et lè talent de l'auteur. 

Il a suivi, dans son histoire, L'ordre des temps, montrant 



tour $ tour Mer-DE M A ~ N O O  dans son ad'niioisbration dioc6- 
yine ef dans la direction.de sa congrégation, rnbiant quel- 
quefois, dans le récit, ces deux choses, suivant que le dcla- 
r a i t  la suite chronologique des faits. Il èn devait htre ainsi. 
II n'y a pas deux trames dans cette vie, qui est Bminemment 
une; c'est la mbme pensée qui l'inspire dès les iremiihes 
années et qui la conduit jusqu'au bo.nt : la gloire de Dieu et 

, le salut des Ames, surtout des &mes les plus abandoun6es. 
C'est l'unique but des pdoccupatio- constantes de 1'Brdque 
et du fondateur d'ordre. Ces deux fonctions,sont, sans doute, 
fort distinctes de leur nature. Mais, comme elles s'exerrjaient 
sur le' méme territoire, le $bc?se de Marseille qui o FU .se 

" former, grandir et prospérer la codgrégation desOblats, comme 
elles convergeaient ensemble vers 19 mdrne fin e t  comme sur- 
tout elles Btaient réunies dans la' méme personne, elles ont 
donne à tout son miuistère une grànde unité d'action. Il avait 
pour ses deux familles une Bgale activit6 de &le et surtout un 
Bgal amour. a Un cœur me suffit, disait-il, pour aimer tous 
les enfants que le bou Dieu m'a donn6s. f i  Son diocèse l'en- 
tendait bi* ainsi ; dans la reconnaissance qi'il lui E vouBe, 
il a toujours aimB à y associer sa.famille.religieuse pour les 
services qu'il en a rqus, particulièrement dans la personne 
d'un grand nombre de ses prêtres, qui ont Bté si solidement 
et si complètement formes par elle au grand séminaire. 

J'estime que le R. P. RAMBERT a éte très sagement inspiri 
de'reproduire,-le plus souvent qu'il a pu, les lettres et surtout 
le ~ournal  du saint éveque. Il a su lier et amener ces cita- 
tions nombreuses avec un art i i  parfait, qu'on Croit htre tou- 
jours avec Mgr or MAZENOD lui-mhme. Et ceux qui ont eu le 
bonheur de le connaître et de jouir de ses entretiens croient, 
en lisant ces extraits, entendre encore retentir %leurs oreilles 
cette parole émue et toute de feu, cette voix vibrante qui tra- 
duisait si bien les sentiments de sa grande &me, cet accent 
p6néirant qui p q a i t  la conviction chez ses auditeurs et les 
entraînait. 11 a déposé, dans son Journal, les pensées les 
plus intimes de son &me, telles qu'elles s'y produisaient et 
telles qu'il les voyait. Aussi ce précieux journal du grand 6vB- 

que nous le montre tout entier et nous révale des tr6soG de 
force, de tendresse, d'esprit de pénitence, en un mot, des 
trésors de sainteté, qui Btaient restks cachés dans son cœur, 
mais @il était bon de montrer pour ser& de modèle aux 
pasteurs des Bmes et pour édifier les fidèles. 

Je n'aurai pas besoin de recommander   et te Vie& mes pieux 
dioc&ains, surtout aux membres du clergé. Tous voudront 
la lire et contempler à loisir les traits de l'un « de ses plus 
grands et de ses plus saints. évhques, qui, après avoir relevé 
. le.sibge épiscopal de Marseille,, l'a fait resplendir d'un ineom- 
parable éclat » . , - 

Veuillez agrber, très révérend et très cher PBre.; avec' toute 
ma gratitude, l'assurance' de. mon affectueux .dévouement 

+ LOUIS, évdque de Marseille. 

i t 

F ~ T E  DE SION. 
1 

Comment raconter la grande solennité du  i 1 septembre à 
~ o t r e k a m e  de Sion? Depuis le S, féte de la Nativith de la 
Très Sainte Yierge et ouverture de l'Octave,chaque jour, dès 
l'aurore, des -groupes de 'pèlerins ont gravi la sainte colline 
poinr apporter N à la MGre tri% bonne r le tribut de leur vBnb- 
ration et de leur amour. De Nancy, de Mirecourt, de tous les 
points de la Lorraine, la vapeur a amené au pied du sanc- 
tuaire de N-arie des chrétiens qui savent encore prier, faire 
réparation, aimer. Sous le regard vivifiant de la douce Vierge, 
cette partie de L'Octave s'est écoulBe dans la paix, dans ln 
joie, dans la prière, au milieu des raints cantiques. Quel 
doux prélude à l'imposante solennité qui se préparait ! A ces 
pretsières Fies, le soleil avait souri par son radieux éclat. 
L'espéranço &ait dans tous les cœurs, et lorsque le 10, ausoir, 
le feuede joie traditionnel, Bclairant l'horizon de ses flammes 
pBtillantes, annoupit au loin (( la grande nouvelle 11, tous 
comptaient bien qu'un ciel pur Wairerait la solennit6 du 
lendemain. Le soleil n'a point brill6, mais la protection de 



M q i p ,  a ,# yisibls,, D?y l'aube, les confesgioaqaua sont 
assil$gBs. 
ts, s&nt s,&ihe est e416brd B tous les autcls du sanc- 

tuaire. A midi la saipte victime descendait eaçoro, à lq voix du 
prbtre. Plus de 704 pèlerins ont pris part au banpugt eucha- 
ristique. l , 

~e r s . hu i t  hehres, les doches ai&neent i'arrivae de Mon- 
seigneur. Une foule nombreuse, empressée ;sympathique, se 
pork au-devant dq prélat. CB sont des fils qui vont au devant 
de leur père. NOS populathm n'avaient pas eu enFore le bon- . 
heur de voir leur n~uvei"u$v$~ue, mais Sa Grandeiir a laissd. 
dans les localit6s d6jA parcourues des fruits et de8 souvbnia 
imp&issables, dont la renomm6e avait ddjà, Bniu nos cam- 
pagnes. On voulait entendre l'évéque apôtre, on voulait voir 
l'ami de Iyouvrier, l'ami du pauvre et de l'orphelin, l'ami.de 
l'enfance, celui qui ne craint pas de péndtrer dans l'humble 
mansarde. Aussi empressement ! quel respect 1 C'est sous 
un modeste mais gracieux arc de triomphe .que Sa Grandeur 
descend de voiture et b6nit les fideles prosterntk Porté sur 
lei bras de sa mère, un jeune ch6rubia lui présente un ma- 
gnifique bouquet de roses. ~ o h s e i ~ n e i r ,  desireux d'offrir le 
saint sac'rifice, s'avaace à travers une haie que lui forment 
le respect et la v6nérhion de son peuple. ~ous'les front8 s'iw 
clinent sous sa main bdaissante. La foule l'a d6jh pdcbdé 
.daas le sanctuaire, La grande nef, les bas-cd&&, le chœur, 
tout est envahi. Prbs de 400 personnes ont voulu recevoir le 
pain eucharistique des mains de Sa Grandeur. 

Mais dix heures viennent de sonner. Le flot des pelerins a 
considbrablemsut augmentB. ~e plateau est couvert d'une. . 
foule immense et recueillie. PrBcBdé d'un nombreux clerg6 
(l'on n'estime pas iS no@ de 200 le nombre des eccl8siastiquns 
qui se trouvaient sur la sainte montagne), Yonfieigneur, en 
chape et en mitre et la crosse $la main, s'avance sur l'es- 
trade qui lui h t 6  prepar6e sou, lés tilleula. A ce moment Ie 
coup d'œil &ait ravissant. Le pbteau sJ6tait merveilleusement 

- - transfozm4 s-s - - - -  une vbritable d6eoralioa humaine pleine de 
- - - -  

v~ibt6 ,  de mouvement et de-6ë.-Morï~eigaw-&dt &~OU$ - - - 

assisibde MU. lesccùimoines ; tout-autouv le boa olergé de Lor- 
raine en habit de ohœur ; tout autonr eneore et sur unimmensb 
circuit, prb de BO00 personnes réunies 6t groupées, et pour 
cadre iî ce vivant et incomparable tableau, fe lointain et 
magnifique horizon si 6onnu et si aim'8. La messe va corn- 

" mencer. Sur la plate-forme de la tour parait, revbtu des 
. orn%ments sacerdotaux, M. le doyen de Vézelise. De tous 

les cœurs .qui n'en font quyuq, de toutes les voix pr6sentes 
et r6unies jailli&ent, comme un cri immense, le8 chants 
ii turgiqaes. La fanfare de VBzelise envoie aux quatre vents 
du  'ciel ses plus 'harmonieux accords. 0nxpiie, on chante. 
~ u e l h  magnifique affirmation de la foi, que ce Credo 
enleve p'ar des milliers de poitriges et jet6 comme un 
tbmoignage de nos convictioeç profondes tous les pays 
d'alentour t On sentait vibrer dans tous les coeurs la méme foi, 

' la méme charité, la méme espérance, et'l'on comprennit 
. 

. aiséheht le mot de I'apBtre : Ce qui a triomphe du monde, 
c'est notre foi : Bcec est victoria, quœ vincit mundum, fider, 
nosfra. Comineo t dépeindre le fr6missement involontaire qu i  
s'empare de toutes nos âmes quand, la messe achevhe, Mon- 
seigneur .parait au. haut de la plate-forme! Le ciel est noir, 
les nuages s'srnoncellent, quelques gouttes de pluie tombent 
déjà : n'importe ! La foulecne veut pas perdre une parcelle 
de-oe fertin de 1'6loquence. Monseigneur n'a encore prononcé 
que mots, et déjd nous sommes tous suspendus & ses 
levres. Essayerons-nous d'analyser les paroles de notre r6néré 
pasteur'? NOUS craindrions de les denaturer en les dbpouillant 
de leur charme littérai* ; nous ne rendrions jamais la con- 
viction profonde qui legr donnait la vie. Quelle sublime 
parnpbraaa du Magnificat! Est-ce un chant? est-ce un com- 
mentaire? C'est l'un et l'autre. La voix sonore de Monseigneur 
pbn&rait -jusqu'àur dernihres zones de son vaste auditoire. 
La p b s e  forte, color8e, saisissable et saisissante allait remuer 
tous les cœurs, toutes les fibres de la religion et du patrio- 
tisme. Quelle âme d'évéque et de Franqais I entendions-nous 
'dire. Une Bmotion indicible s'est amparde de la foule, quand, 

- - caarnentant ces paroles : et exaltauit humiles, il Ùaua a 
- - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  

- - - -  - - - -  - - -  



pml6.de. nos illustratians lorraines, du B. Pierre Fourier et 
de ll'humble.fille de Domremg. Aussi, quoique le ciel devint 

- de plus en plus menagmt, malgr6 leqvent, malgré la pluie, 
pas un désordre ne s'est produitdamcette foule BlectrisCe au 
contact de l'ami si noblement vibrante de son pasteur. La 
bénédiction du tri% saint Sacmment a dignement clbturd 
cette premihre partie de Ia journée. 

A deux heures, un joyeux carillon mus rassembla encore 
aux pieds de Marie, dans l'intérieur du sanctuaire, cette fois. 
Monseigneur est à son. trône. Le ciel est toujours chargé . 
drépâ;s nuages et on a'&olu de ne pas organiser la procei- 
sion. Mais la piété dei fidales nyesk pas satisfaite ;les pélerins 
desirent vivement leur manifestation tant aimée en l'honneur 
de a la bonne M&re ». 11 semble que le ' démon 'ait voulu 
emphcher autant qu'il était en son pouvoir cette importante 
manifestation. Mais Marie enchjjînait siï puissance et suspen- 
dait les nuages dans le ciel. La procession a pu se déployer 
saus obstacle; Qu'elle était grandiose, cette guirlande vivante 
autour de la sainte colline! Les bannières triomphantes, dons 
de nosmp3res, les reliques des saints protecteurs de nos pays, 
les images de Marie, portées'sur des milliers de poitrines, 

. tout cila enivrait 1:dme de je ne sais quel arome céleste qui 
faisait dire : Sj.les fêtes de la terre sont si belles, que seront 
les fêtes du ciel ! Qu'ils Btaient animés, religieux, vibrants, 
.ces ca&iques que la foi d e  nos-vaillants Lorrains jetait vers 
'le ciel ! Ces chants, tantdt brillants comme la fanfare de la 
foi, tantdt mélancoliques m i m e  un soupir, tàntat tendres et 
soumis comme -l'écho d'une priare lointaine, allaient porter 
& toutes les populations d'alentour le témoignage de notrè . 
croyance. Hommes, femmes, enfants, religieux, prdtres, tout 
le nionde chantbit, et si toutes les voix n'étaient pas toujours à 
l'unisson, du moins tous les cœurs battaient des mêmes aspira- 
tions, des mQ. saints désirs. Tqis mille personnes au moins 
faisaient partie de la procession. La foule revenue au pied 
de la tour ouvre ses rangs, et Monseigneur monte une seconde 
fois sur la plate-forme. On desirait l'entendre encore; et il 
n'a point voulu tromper l'attente gdnérale, En quelques mot8 

rapides, bien sentis, il nous a encore ouvert son caear. 11 a 
remercié les gardiens du sanctuaire, il a félicit6. ce clergé si 
Lorrain, si fidale, si dévou6. A tous les pèlerins, i l  a exprim 6 
sa vive satisfaction de tout ce qn'il avait vu et entendu. 
A la fin, i l  a bCni la fode qui s'est éloignée silencieuse, 
recueillie. ' 
. "La &te était terminée. Cette solennité n'avait demandé ses 
émotions qu'aux.sentiments Blevés, .et son éclat qu'9 l'enthou-' 
siasme le plus pur, le plus~dési:nt~ressé, le plus vrai. Elle 
restera dans les annales de Notre-Dame de Sion comme une 
des plus belles pages. . - 

Nous permettra-t-on de relever quelques-unes des schnes 
intimes dont nous avons été les' témoins durant les dernieres 
heures?. Que le diocèse tout entier n'était-il là pour voir son 
venéré pasteur distribuant des médailles au milieu d'une foule 
avide! Quelle expansion ! quelle explosion dezsainte et inef- 
fable familiarité ! On se pressait, chacun tendait la main, tous 
criaient : A moi, ûfopseigneur! 11 est une expression qui nous 
a personnellement frappé et qui, malgré son barbarisme, n'en 
traduitpas moins les sentiments de la foule. Un brave homme, 
malgr& son Gésir,. n'avait pas eu la chance d'obtenir une 
m6daille. ~ o n s e i ~ n b u r  avait répondu : Mon cher ami, je 
nYen.ai plus. -- C'est égal, dit-il en s'éloignant: celui-là, 
c'est le plus bon des évêques. 

Ces dernieres heures de la féte avec la libre expansion des 
cœurs ont ét6 peut-étre les plus touchantes. La joie, une 
joie saine qui est le sourire de l'&me, 6t3it sur tous les 
visages, dans tous les groupes. La foule stationna longtemps 
encore aux abords et au dedans du sanctuaire. Elle s'éloigna 
lentement et comme à regret, emportant de ces lieux, de 
cette journée; de cette féte, uu ineffa~ble souvenir et, comme 
l'avait dit Menseigneur, une iuvincible espérance. X. (Se- - 

- maine ~ e l i g i e u s e  de Nancy, numdro du 16 septembre i $83. 



PMRWA~GB DU' ~ & s E ~ ' B . ~ R E  1 Q . H N T - A ~ E c ~ .  -- (+II: 

m~'&ri~ 8e. S;~,3RtcAmdierb~ :. 

r hm lBCtmr& der 1& 9ecpraz'ns weliguùse da Neverss sont, 
~q&~gluaieup9.annBes,, rtcso.utilmes au r6oit da cette, oonso- 
lante fête. Nous ne pourrions que redire dans les, mérites 
hmfi as quyila5 savenh d6jL :. l a  splendem, dfti sanaa i re ,  
l 'Bd~tiao,mictuelle. que *se, donnent ces fouies. aocowutw. de 
vingt pmissea, lh5clat d e s f c b ~ e s .  et -del lâ pcession: 

Cette am&, la S,plendeur d'um tbeUeljo~rnBa~ h p l u i s  
de la veille et celle du lendemain, a donn6.à- PO.: f$ts W. *- 
joiajineqBr6e', Noue &vc,~s..apmP.;s~qu~un: trasi gmnd n o d r e  
d&d+lss, p~iv~4;.da~l~.p~,ticipadm1au~pBlecinage diocchin 
&den, atm; venusahsrcherki ime mmpwsatiin. 

~ts>~rn~arn&, al  8163 Weria6nt stllFii. 1Yb PabM Marcbal. 
v h i r e .  gt5.&eI de Bourggi3 a, d k b d  la, messolde, oommu- 
ni~n..D& mal@3;heural matinda,, l:as&tmoap était'num; 
hneusec. A la,rneme *du i@lerinage+ lagr& neMd ~ m p h  
par l 'ascisita~p~~ k. le-, c w é  de ~aiot-.~rnddôin i a fai&.aux 
pBbrPn$i 1e:cornpte renihitdes,œ~vrest,Il a.mont~.BJes cmfré- 
riesr & JaiSal&tta.etde Lourd. suiwt.'un&. progressim~tr8s 
consolantac ,la pçsmihreampte aujourd'hui. 34 184 asscciénde 
prss. de* quaraote,dioc8ses, d e . F r w e  & de 'l'6tmnge;. Il. s 
insisté surtout sur l'association naissante des ~~~~~~~~~~~~~~~2 
469, qui rhpond .aux b e s ~ i ~ s  de l'6pqueY Lai lecture.-dudis- 
Coiirs de la sain te. Viqrge,aux. bergers .dei la Salette a. produit 
sbe e w d i e a e  inrpressi;on i 

Nous ,w dkicom pasl~le ~~ac t8c leq i . a  ,pésentA la c6r& 
m@&i du sok. ~ k , r w ~ ~ u t h , r e a d r e i c e ~  qdiL iy a de, saisissae t 
dans, use réunion pareills, : cal sibnce, . cet calme, , nia436 
hntamemant dans.un ,local dant Jes proportims .ne ,suffisent 
plus. Le; prb&&eiti;, U. l 'ah6 : k r c b k +  aldû gagnec la' 
chaixe en faisan. le tour deal'&lise à 1'extéri.e~~ Son .discouzs 
sous a retracé Qbord les circonstances extérieures de l'événe- 
ment prodigieux du 49 septembre 1846. Puis, dans la 
seconde partie, avec une véritable Bloquence, sont venues se 
placer les conséquences pratiques de cette apparition : la 

réforme sociale au point de.vue religieux, basée sur celle de 
la famille: c'est Ià.que la vie chr6tienne doit reprendre toute 
sa s&e. L'orateur a tracé le plan et.montr6 le modèle de cette 
vie de foi se communiquarit du  père et de la méreaux enfalits, 
puis de co foyer rayonnant sur toute la société: Le esilence, 
l'attention, l'émotion deWl'auditoire ,prouvaisnt que cette 
parole apostolique pénétrait au Plus intime des dmes et des 
cœurs. 

Un cantique populaire, distribu6 b chaqne phleri& a Fait 
le charme, de la~procession, qui a déroulé ses rangs immenses 
dans le jardin. 

A B  rentrée, l'aùtel où Jésus va garaitre e t  bériir est res- 
plendissant ; les lustres brillent de leurscentaines de lumières. 
Les chantssontexécutés par le cercle dès jeunes gensdéCosne 
et quelques membres dela Sociét6 chorale de Sancerre. Tout le 
monde a admiré et goûté la suavité et l'expression des divers 
.morceaux, les soli exbcutés d'une manière si vivante- par 
M. I'abbé'Guillon, vicaire de Saint-Aignan de Cosne; fe jeme 
et intelligent président du cercte, M. Basset ; . M. Bourtem, 
de Saneerre, si bien secondé par Mm" la vicomtesse de Ba* 
dom& SU 1:'harmoninm. et M. SiFileb SUE le violoncelle. 

En somm% voilà encore %ne belle et  bonne journée foo 
tifiante pour la piété. ~ é ~ h t o n s  avec M. Ernest de Togtot, l'un 
de ntx fidéles pèlerins : Les. pèlerins d6filent' une dernière 
foi's devant la chapelle, jetaut à la Vierge, en passant, un 
soupir, une larme, ,une prière. Ils disparaissent par les che- 
mins, emportant avec eux l'espérance d'une prihre exaucée et 
la satisfaction d'une journée remplie de joie et de bénédic- 
tions (Semaine religieuse de Nevers, numéro du 16 novem- 
bre 1883.) 

- - 



Après avoir visité en enlier le vicarial d e  Saint-Alberl 
et poussé juqu'au-lac Labiche, le R. P, SOULLIER a dû 
revenir A Saint-Boniface, et de là se rendre au. Canada et 
au* ~tat i -unis  oo, -avant% retour en ~ o r o ~ e ;  il fera 
la visite canoni,que. 
- Les cours-suivis par nos scolastiques de Rome ont 

repris de nouveau et nos ~ ~ & r e s  soni'remplis d'une 
sainte aqdeur pour 1'-étucle. La Province, du Canada a 
envoyé. deux scolastiques à Rome, les Frères GIROUX 
(8tiepne) et GALUGEER. La France et les pays lointains 
oh notre CongrBgatim exerce son zèle se trouvent dbjà 
r4o& dahs la m&me chfraternité d'études et de prières 
sous le regard du successeur de Pierre. 

OBLATIONS - 

, . 

DEPUIS LA LISTE P U B L I ~ E  AU MOIS DE DÉCEMBRE 9889. 

\ 

). - Sanit-~erlacli. w 
4i07. MELGA, J R C ~ U ~ S ,  6 janv. 1882, Rome. 
O .  Ramss; Henri, 6 janv. k82, Rome. 
11b9. P;rmos, Léopdd, G i m v .  1883, Rome. 
11 10.: DEVAUX, perdinand (F.-C), 6 janv. 1882, Borne. 

' 1141. STEFANNI, Dominique,.% fëv. 1882, N.-D. de l'osier. 

1142. TROYON, Jean-Bapliste (F.-c.), 17 fëv. 1882, Mont- 
martre; 

. . 1.113. O'HAGAN, James (FA. ) ,  17 fév. 1882, Belmont. 
1114., RQYER, Jules-Nürie-Joseph-Etienne, 17 fëv. 4882, 

Jaffna. 
, 1115. MARCILLY, Victor (F.-C.), 17 fév. 1882, lle-&-la- 

Crosse. 
1 116. 'V&.QUET, ~ d r i e n - ~ a ~ o 1 6 o n - ~ h o m a s ,  47 mars 4882, ' 

Ottawa. - 

11 1T. AUBERTIN, Nicolas (F.-C.), 49 mars l882; N.-D. dc 
Sion. 

4118. CORNU, vital (F.-C.), 19 niars 1882, N.-D. de Sion. 
1149. ISLER, Laurent (F.-C.), 19 mars 4882, N.-D. d'Ar- 

cachon. 
1120. ~'DONNELL, Antbony (F.-C.), 3 mai 4886, Phillips- 

- - town. 
1121. M$NARD, Joseph-Victor (FA) ,  25 mai 4882, Mont, 

martre. - 
- .i 122. LANGEVIN, Louis-Philippe- Adélard, 25 juillet 4889, 

N.-D. des Anges. 
1123. CONRARD, Charles, 4 5 août 1882, N.-D. d e  Sion. 

31. 



- 470 - - 
1 184. DUMET, Angeste-Marie, 31 aoûl 1882, Ottawa. 

- 1 125. PARADIS, Charles,lA~phonse,~31 août 1882, Ottawa. 
1 126. FAFAR~, François-Xavier-Charles, 3 1 août 1889, 

. ,. . . 
Ottawa. 1 

1427. MARÇAIS, Albert-Jules, 8 sepl. 1882, Rome. 
1 1 28. LONGEON, Pierre, 8 sept. 1882, Rome. 
1199. TH~VENON, Charles-Josepb, 8 sept. 1882, Rome. 
1 i 30. F~RGET-DEPATIS,JO~~~~-  ~ o s e ~ l 1 - ~ & i e , 4 5  sept.1882, 

N.-D. des sngee. . . . : 
1 431. @NEILL, John-Gonzaga-Mary il?.&), 24 sept.1 882, 

N.-D. des Auges. 
1 132. Cor&'-Hugues, & oct. 28% [nihicorn. 
14'33. O'DWYER, Joseph, 8 oct. 1882, Inchicore. 
1 134. ~'BRIEN, John, 8 oct. 4 589, Inchicore. : 
11 35. SERGENT, Eiigène, 15 oc!. 1882, Saint-Gerlach. 
1136. PLANTE, Simon-Marie-Joseph, 15 oct. i882, Sainl- 

Gerlach. 
1137. BELLE, Isiclore, ier nov. 1883, Rome. - 

, 1138. SHARSC~, Sinion, t e r  nov. 1889, Rome. 
11 39. C A ~ O U I ~ ,  Olivier, 2cr nov. 1882, Prooidence (Mac- 

kenzie). 
11 40. LOHFEUVRE, Joseph-Marie (F.-C.), 2" nov. i 882, ' 

Lüc-la-Biche. 
i 441. MILSENS, Joseph, let-nov., 1884, Lac-la-Biche. 
1142. ~ O U L X ,  Nicolas, 5 nov. 1882, N.-D. des Anges. 

. 1113. Mom, Hormisdns-Clisrles (P.-C), 3 d6c. 1882, 
N.-D. des Anges. 

11 44. SAINT-GENEYS, Arislide-Louis, 12 déc. 4884, Jaffna. 
FERRB, Pierre (F.-C.), 27 janv. 4883, Autun. - 
EMARD, Pierre-Basile, 4 Fév. 1883, Ottawa. 
CHAUTEMPS, Vincent (@.-Ca), 17 fdv. 1883, Marseille. 
FORTIN, Joseph-Onésime (F.-C.) 47 fév. 1883, N.-D. des 

\ Anges. 
QUIGLEY; Janies-Joseph (P.-C.), 4 mars 1.883, Belmon t . 

VAN TIGBEM, Lbonard, 19 mars 48B3, ~ a i h t i ~ l b & t .  
DESROCHES, Pierre-Rerijarnin, -29 avrii 4883, Ottawa. 
CAUMONT, Amène, 15 août 1883, saint-~erlach. 
COQUIL, Louis-deGonzague, 15 août i883, Inchicore. 
L,ECORRE, Emile-Louis, 15 août 1883, Irrchicore. ' , 

Roux, Félix-Jean, i 5  aoht 1û83, Inchicore. 
LACOSTE, Hen.ri:~des, 4 5 aoht 1883; Rome. 
SAUTEL, Philippe-Xavier, 15 aoht 1883, Rome. 
JUGE, Jean-Baptiste-r'erdinand (F-C.), 15 août 1883, 
N.-D. de l'osier. 

FOISY, Donat ,* 30 $aoiit 4883, Ottawa. . - 
MAGNAN,' loseph-AI~X~S, 30 a0ht 4818,'3,'0ttawa. 
LEMOINY, Joseph-Georges, 30 aoat 1883, Ottawa. 
GALLAGBER; John, 80 aoht 1883, Ottawa. 
CAIIPE.~, Thdophile, 30 a o ~ t  1883, Ottawa. 

' 'LEGAULT, Hormisdas, 30 aoù t 1883, Ol tawa. 
CARON, Adélard, 30 aoat 1883, Ottawa. 
BOISSONNEAU, François- Alexis, 14 sept. 1883, N.-D. des 

Anges. 
BAUDOT, È r n i l e - ~ i ~ ~ o l ~ t e ,  16 sept. 1883, Heer. 
CUNY, Jean-Nicalas, 29 sept, 1883, Rome. 
ANTOINE, Albert,%9 sept. 1883, Roine: 
~ o o s , . ~ i ~ h o n s e ,  29 septembre 4883, Saint-Gerlach. 
DOMMEAU, Pierre,.30 sept. 1883. Inchicnre. 

% 

DUNNE, Patrick, 30 septembre 1883, Inchicore. 
DUPAYS, Joseph, 30 septembre 4883, Inchicore. 
ROLLAND, Erncst, 2eC nov. 1883, Saint-Gerlach. 
LEGRAND,  éon-Louis-Joseph', iernov. 1883, Saiut-Gerlach. 
BTRNE, Miclla&IiMary (F.-C.), ter nov. 1883, Belmont. 
FAIVRE, Eiigène (F.Ç.), 1". nov. 4883, Saint-Gerlach. 
IAPOINTE, Joseph-Grégoire (F.-C.), Ier nov. 1883, N.-D. 

des Angk.  



Le R. P. BRUN, Jaepes-Auguste, mort h Talence, le 
9 janvier. Il était nd le i 1  mars 1807; il avait fait son 
oblation perpétuelle le 4- novembié 1849. 
Le R. P. BILLUUT, Jean-Baptiste, mort 9. MarseiUeJe 

$4 mars. Il était n6Je-5 mara.1844; il avait fait son obla- ' . 

tidn perpétuelle le 24 août 1863. 
Le R. P. MADDEN, ~ a n i s f i o r t  à Liverpool, le 13 avril. 

- 11 61ait od le 20 juillet 4868 ; il avait fait son oblation .le 
47 fdvrier 1868.' 

Le R. P. ADAM, ~ a r i e - ~ d m o n d ,  mort A N.-D. de Sion, 
le 21 avril."II dlait nt5 le 2 février 1854; il avait fail son 
oblation perpétuelle le 6 oetobre 1878. 

Le R. P. FAFARD, Dksird-Jaseph, mort B Lachine (N.-D. 
des Anges), le 14 mai. Il diait nd lc 22 juillet 1852; il 
avait 'fait son oblation perpétuelle le 15 aoiit 4 877. 

Le Frère scolastique MAC-SHERRY,. 6atriek. mort A l n -  
cùicore, le.6 juin. II &ai: nd le 21.octobre 4860; il avait 
fait'son oblation prpdtuelle le 8 ddeembre 4880. 

Le F r h e  convers FOURNIER, Philippe, mort A Aix, le 
23juiIlet. 11 etait n<! le 31 octobre 1816 ; B avait fait son 
oblation le 25 d d c e d r e  1851. 

Le Frère convers L E ~ B V R E ,  Magloire, mort à Lachine 
(N.-D. des Anges), le 2 octobre. II avait fait son oblation 

, perpetuelle le 17 fkvrier 1875. 
Le R. P. SUMIEN, A~drd ,  mort b N.-D. de-ln Garde, le 

28 octobre. Il dtail'nd le 7 octobre 1802; il avait fait son 
ohlation psrpdtuelle le 38 mai 1822. 
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